
 
 
Voici quelques suggestions de pages WEB 
pour vous aider dans votre réflexion 
spirituelle durant le temps de l’Avent.  
 
 
 
 
 
 
Quel est la signification de l’Avent ? 
Cette page propose des textes traitant de la signification de l’Avent, la couronne 
de l’Avent, le calendrier de l’Avent, etc. 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-
fetes-chretiennes/noel/369326-avent/ 
 
 
Le pape veut que soit maintenue vivante la belle tradition de la crèche 
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-12/pape-veut-maintenir-vivante-
la-belle-tradition-de-la-creche.html 
 
 
Le merveilleux signe de la crèche, lettre apostolique du Pape François 
http://evechedechicoutimi.qc.ca/donnees/media/fichiers/Nouvelles/Le%20merveil
leux%20signe%20de%20la%20creche%2C%20lettre%20apostolique%20du%20
Pape%20Francois.pdf 
 
 
21 questions sur Noël 
https://noel.catholique.fr/ 
 
 
1er dimanche de l'Avent: pourquoi installer une crèche de Noël chez soi? 
https://rcf.fr/spiritualite/fondamentaux-de-la-foi/1er-dimanche-de-l-avent-pourquoi-installer-
une-creche-de-noel-
ch?fbclid=IwAR2NROmSuMJc1pGer5PWMJr8V9f0IQIP6vBI3W4MoCuYn4Fw9sN2vwzL8Zw 
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TEMPS DE RESSOURCEMENT POUR L’AVENT 
 
 
L’Avent dans la ville 
Cette page propose un temps de retraite en ligne avec les Dominicains. 
Un calendrier de l’Avent est également offert. Chaque jour, une nouvelle vidéo 
dévoile des témoins qui expriment qui est prophète aujourd’hui et comment ils 
essaient, eux-mêmes, d’être prophètes et ce que le monde attend des chrétiens.  
https://avent.retraitedanslaville.org/ 
 
 
Parcours d’Avent : 3 regards sur Noël 
Cette page propose un temps de réflexion invitant à se préparer à Noël à travers 
le regard de Dom Helder Camara, Thérèse de Lisieux et du Cardinal Newman 
https://www.la-
croix.com/avent2019?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campai
gn=croavent%20edito%20inscriptionparcours%202019&utm_content=PROMOC
RO1119_Avent_Recrut_T2_01:OUV&utm_term=20191125&&PMID=b77a97449
82f76ce2cbf7b3b854994d3 
 
 
Office de catéchèse du Québec 
Cette page suggère des différentes activités de même qu’une catéchèse liturgique 
et familiale. Il est également question d’un Avent écologique et d’une fête de Noël 
éco-responsable. 
http://officedecatechese.qc.ca/sens/saisons/AventNoel.html 
 
 
Goûter au mystère de Marie, avec Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
https://www.carmes-paris.org/retraite-avent-2019-intro/ 
 
 
24 histoires pour préparer les enfants à Noël 
https://lecheminversnoel.fr/ 
 
 
Laisser la Parole prendre corps 
https://www.ndweb.org/2019/11/retraite-avent-2019-2/ 
 
 
Calendrier de l’Avent spirituel et audio 
https://blog.youpray.fr/mon-calendrier-avent-spirituel/ 
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24 podcasts Aventure de Noël 
https://rcf.fr/aventures-de-noel-le-calendrier-de-l-avent-
rcf?utm_source=site&utm_medium=email&utm_campaign=inscriptionaventuresn
oel 
 
 
Une méditation et une surprise chaque jour 
https://www.diocese-bourges.org/actualites/la-lettre-de-lavent 
 
 
L’Avent avec Aleteia 
https://fr.aleteia.org/2019/11/29/lavent-avec-aleteia-jour-1-demeurer-la-comme-
une-statue-cest-deja-prier/ 
 
 
L’Avent à Bethléem et dans le temps 
https://www.terresainte.net/2019/11/lavent-a-bethleem-et-dans-le-
temps/?fbclid=IwAR10HJW-DuWVegqflBBPN18XTYd4vTzrHSb-
LvLtZFlknB2qTLNwBUgvdWs 
 
 
 

RÉFLEXION SUR LES TEXTES DE CHAQUE DIMANCHE 
 
Que ce soit à titre personnel ou encore pour vous aider à préparer l’homélie du 
dimanche, voici quelques suggestions : 
 
Enfin une Bonne Nouvelle  
Avec la collaboration d’un ou d’une bibliste, Béatrice Soltner propose le texte de 
l’évangile du dimanche, suivi d’une réflexion théologique et pastorale. Cette 
réflexion est disponible à partir du jeudi matin.  
https://rcf.fr/spiritualite/enfin-une-bonne-nouvelle  
 
 
Les commentaires de Marie-Noëlle Thabut 
Marie-Noëlle présente les commentaires théologiques des textes de chaque 
dimanche.  
Il est possible de la lire à l’adresse suivante : 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-
jour-du-seigneur/commentaires-de-marie-noelle-thabut/ 
Il est possible de l’écouter sur Youtube à l’adresse suivante : 
https://www.ktotv.com/emissions/en-marche-vers-dimanche 
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InterBible 
Chaque semaine, le site propose une réflexion sur le texte évangélique du 
dimanche suivant, et plus encore.  
http://www.interbible.org/ 
 
 
Échos de la Parole  
Chaque semaine, l’Office de la catéchèse du Québec propose une courte réflexion 
sur les textes du dimanche à venir. 
http://officedecatechese.qc.ca/sens/evangile/index.html 
 
 
 
 
N.B. Si vous connaissez d’autres pages WEB sur lesquelles nous retrouvons des 
réflexions pour le temps de l’Avent et pour la fête de Noël, vous êtes invités à les 
faire connaître en écrivant à l’adresse suivante : 
communications@evechedechicoutimi.qc.ca 
Ces pages pourront être suggérées sur la page WEB et la page Facebook du 
diocèse.  
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