
Dimanche 29 novembre 
        Le pardon 

 
 

Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. 
Pardonnez-vous les uns aux 
autres, comme Dieu vous a 

pardonné dans le Christ.  
Ephésiens 4,32 

Lundi 30 novembre 
 

On ne peut pardonner que si 
on a reçu la grâce de se sentir 

pardonné. Seul celui qui  
se sent pardonné, peut  
pardonner à son tour.  

Je pardonne parce que,  
auparavant, j'ai été pardonné. 

  
Pape François 

Mardi 1er décembre 
 

Car, si vous pardonnez aux 
hommes leurs fautes, votre 

Père céleste vous pardonnera 
aussi. Mais si vous ne  

pardonnez pas aux hommes, 
votre Père non plus ne  

pardonnera pas vos fautes. 
 

Matthieu 6,14-15 

Mercredi 2 décembre 
 

Si véritablement nous  
désirons aimer, nous savons 

bien que nous devons  
apprendre à pardonner.  

 
Mère Térésa  

Vendredi 4 décembre 
 

Le pardon libère l’âme, il fait 
disparaître la peur.  

C’est pourquoi le pardon  
est une arme si puissante.

  
Nelson Mandela 

Samedi 5 décembre 
 

Toi qui es bon et qui  
pardonnes, plein d'amour 

pour tous ceux qui  
t'appellent, écoute  

ma prière, Seigneur,  
entends ma voix  

qui te supplie.  
 

Psaumes 85,5-6 

Dimanche 6 décembre 
         La foi 

 
C’est bien par la grâce que 
vous êtes sauvés, et par le 

moyen de la foi.  
Cela ne vient pas de vous,  

c’est le don de Dieu.  
Ephésiens, 2-8 

Jeudi 3 décembre 
 

Croyez à la paix, au pardon et 
à l’amour : ils sont du Christ. 

 
Jean-Paul II  

Lundi 7 décembre 
 

La foi doit être transmise: pas 
pour convaincre, mais pour 

offrir un trésor. Elle doit être 
offerte, en particulier  

à travers le témoignage: 
"Allez, que les gens voient 

comment vous vivez"  
 

Pape François 

Mardi 8 décembre 
 

Avoir la foi, c’est signer une 
feuille blanche et permettre à 
Dieu d’y écrire ce qu’il veut.  

 
Saint Augustin  

Mercredi 9 décembre 
 

Tu ne crois pas en Dieu,  
mais Dieu croit en toi ! …  

Je suis convaincue que ceux 
qui n’arrivent pas à croire  

en Dieu mais agissent  
dans la fraternité,  

Dieu, lui, croit en eux. 
 

Sœur Emmanuelle 

Jeudi 10 décembre 
 

La foi qui n'agit point,  
est-ce une foi sincère ?  

 
Jean Racine  

Vendredi 11 décembre 
 

Avoir la foi, c'est monter  
la première marche  

quand on ne voit pas  
la fin de l'escalier. 

 
 Martin Luther King  

Samedi 12 décembre 
 

Je ne suis jamais seul dans la 
transmission de la foi. C'est le 

Seigneur qui est avec moi  
qui transmet la foi.  

Il l'a promis: "Je serai avec 
vous tous les jours  

jusqu'à la fin du monde" 
 

Pape François 

Dim. 13 décembre 
La joie 

 
Je vous ai dit cela pour que 
ma joie soit en vous, et que 

votre joie soit parfaite.  
Mon commandement,  

le voici : Aimez-vous les uns 
les autres  

comme je vous ai aimés.   
 Jean 15,11-12 



Lundi 14 décembre 
Lorsque nous sommes capables 
de recevoir le don de l’amour 

infini du Christ, malgré nos limites 
et nos imperfections, dans les 

situations et les circonstances les 
plus ordinaires de la vie, nos 

cœurs deviennent des sources 
d’amour. Et la vie déborde de 

sens, de joie, d’espérance. 
 

Sœur Emmanuelle 

Mardi 15 décembre 
 

La joie est prière.  
La joie est force.  

La joie est amour.  
 

 Mère Térésa 

Mercredi 16 décembre 
 

Dieu aime  
celui qui donne avec joie.  

 
2 Corinthiens 9 ,7 

Jeudi 17 décembre 
 

Aide-moi surtout, Seigneur, 
à trouver de plus en plus  

ma joie en Toi,  
Source de mon espérance, 
Toi, « l’Au-delà de tout ».  

 
Sœur Emmanuelle 

Samedi 19 décembre 
 

Un cœur brûlant d’amour  
est nécessairement  

un cœur joyeux.  
Ne laissez jamais la tristesse 

vous envahir au point  
de vous faire oublier  

la joie du Christ ressuscité. 
 

Mère Térésa 

Dim.20 décembre 
      La paix 

 
Je vous laisse la paix,  

je vous donne ma paix ;  
ce n’est pas à la manière  
du monde que je vous la 
donne. Que votre cœur  
ne soit pas bouleversé 

 ni effrayé. 
Jean 14,27   

Lundi 21 décembre 
 

Si tu crois qu’être différents 
est une richesse  

et non un danger,  
alors la paix viendra. 

 
Mère Térésa 

Vendredi 18 décembre 
 

Si tu peux te réjouir  
de la joie de ton voisin,  

alors la paix viendra.  
 

Mère Térésa  

Mardi 22 décembre 
 

Tout acte d’amour  
est une œuvre de paix,  

si petit soit-il.  
 

Mère Térésa 

Mercredi 23 décembre 
 

S’élevant infiniment au-dessus 
de l’ordre de la matière  
et de celui de l’esprit,  

mais sans s’opposer à eux, 
l’ordre de la charité  

ouvre la voie du cœur,  
chemin de bonheur  

et de paix.  
Sœur Emmanuelle  

Jeudi 24 décembre 
 

La paix n’a pas de couleur,  
de pays, ni de race,  
elle est universelle  

et lie les gens   
par tolérance et amour. 

 
Latifatou Waïdi 

Vendredi 25 décembre 
Noël   

 
Que la paix  

soit sur toutes les personnes 
et toutes les nations  

de la terre !  
 

Pape François 

   


