
Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

Symbole à l’honneur : le calendrier de l’Avent 
 
 

En sortie autrement 
En famille, entre amis 
 

Le calendrier est un beau cadeau à offrir à ses petits-enfants, filleuls, amis, accompagné d’un 
petit mot souhaitant une très bonne nouvelle année liturgique, une belle année avec le 
Seigneur qui vient nous visiter, qui se fait proche de nous et nous aime, qui nous relève 
chaque fois que le poids des jours nous accable, nous éclaire chaque fois que l’avenir 
s’assombrit …  
Nous pouvons aussi nous souhaiter une année riche de tous ceux que le Seigneur mettra sur 
notre chemin : riches et pauvres, bien-portants et malades, étrangers et proches, ennemis et 
amis.  
 
« Bonne Année avec Jésus ! Bonne santé spirituelle ! et meilleurs vœux pour les bien aimés de 
Dieu ! » 

 
 

En sortie autrement 
En communauté 
 

• Offrir le calendrier de la paroisse à ceux qui cheminent vers le mariage, qui 

demandent le baptême pour leur enfant, ceux que l’on a accompagnés dans le deuil 

ou la maladie… 

• Publier une parole de Dieu, un verset de psaume du jour sur une belle photo à publier 

sur Instagram, Facebook, WhatsApp … à partager sans modération. 

 
 
En sortie autrement 
Solidarité 

 
Calendrier solidaire : Secours Catholique 
 
Calendrier Laudato si’ : ICI  
 
Calendrier inversé : quand notre chemin rejoint celui des autres dans un souci de partage et 
de fraternité. 

https://boutique.secours-catholique.org/calendrier-de-l-avent.html
https://www.laprocure.com/laudato-calendrier-avent-adeline-voizard/9782353897742.html


Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

 
Voici comment :  

• Mettre un objet (un jouet, un livre, des chocolats, etc.) chaque jour dans une boîte.  

• Ouvrir une tirelire familiale 

• Une fois remplie, le 24 décembre ou juste après les vacances, aller la donner à une 

association près de chez vous (plutôt que directement à quelqu’un qui vit une 

situation fragile). Les associations seront heureuses de relayer vos dons !  C’est une 

occasion de discernement familial : entre toutes les demandes que l’on reçoit dans 

nos boîtes aux lettres, entre les diverses associations de nos villes et villages … 

choisissez ensemble ! 

 
On peut faire ce calendrier de l’Avent inversé dans chaque famille ou en paroisse. 
 


