
« Rendez droits les sentiers 
du Seigneur  » Mc 1, 1-8
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« Nous avons vu des choses 
extraordinaires » Lc 5, 17-26
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« Le Seigneur est avec toi » 
 Lc 1, 26-38

Allumer/colorier la seconde bougie de la 
couronne de l’Avent.
Décorer le sapin/la crèche tous ensemble. 
Aujourd’hui, c’est la St Nicolas. On peut partager 
un bon goûter en famille et raconter une histoire 
de ce saint. 
Avez-vous pensé à votre calendrier inversé et prié 
pour celui qui le recevra ? 

Se réconcilier avec quelqu’un et/ou encourager 
quelqu’un. Cela peut se faire en direct, par 
téléphone ou par écrit en déposant un petit mot 
dans la « boîte aux lettres » d’un des membres de 
la famille. 

Prendre soin de la manière dont on salue les 
autres dans la journée et en particulier dont on se 
dit bonsoir avant de se coucher : visage, gestes, 
paroles. Et dire une parole de bénédiction. 
Aujourd’hui pour cette fête de Marie, les lyonnais 
mettent un lumignon allumé sur leur fenêtre et disent 
MERCI, MARIE. Nous pouvons faire comme eux.
Explications de la tradition en vidéo ici. 

2ème dimanche de l’avent - dimanche 6 décembre

lundi 7 décembre

mardi 8 décembre

Retrouvez toutes nos informations sur cana.fr

https://www.youtube.com/watch?v=6IF4BBaxzes&feature=emb_logo
https://www.cana-couple.fr/


« Venez à moi, vous tous qui 
peinez »  Mt 11, 28-30
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« Personne ne s’est levé de plus 
grand que Jean Baptiste » 

Mt 11, 11-15
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« Le Fils de l’homme est venu ; il 
mange et il boit » Mt 11, 16-19 
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« Elie est déjà venu et ils ne 
l’ont pas reconnu » Mt 17, 10-13
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Jeudi 10 décembre

Samedi 12 décembre

Prendre une photo de la crèche et la partager 
avec le Hashtag #PartageTaCreche sur le post 
Facebook ici.

Créer un slogan de notre famille. 
L’écrire sur la porte d’entrée de notre maison ou 
dans un endroit visible.

Prendre conscience de l’Incarnation de Jésus 
qui s’est fait homme et a éprouvé ses 5 sens, 
comme nous : déguster une cuillère de miel en 
mobilisant ses sens (regarder, sentir l’odeur, 
fermer les yeux, prendre conscience du goût, de la 
texture, ressentir sa douceur).

Regarder un film en famille : « The greatest 
showman » (avec des ados), « L’étoile de Noël » 
(8-11 ans), « Narnia », « Le pôle express »…

mercredi 9 décembre

vendredi 11 décembre

Retrouvez toutes nos informations sur cana.fr

https://www.facebook.com/francecana/posts/2854568338162095 
https://www.cana-couple.fr/

