
 

La septième semaine à partir du 4 décembre 

     Honorez la pureté d’esprit et l’humilité 

profonde de la Sainte Vierge en disant ces 

paroles : Lc 1,3  

Petite couronne 

« Voici la servante du Seigneur. Qu’il me soit 

fait selon Ta Parole. »  

 

 

 

La huitième semaine à partir du 11 décembre 

    Vivez avec Marie et admirez-la dans sa vie 

retirée et solitaire durant les neuf mois qu’elle 

porta le Sauveur du monde. 

Honorez-la avec les Saints Anges comme le 

sanctuaire du Fils de Dieu. 

Petite couronne 

« Voici la demeure de Dieu parmi les 

hommes ! » 

 

 
 

 

 

La neuvième semaine à partir du 18 décembre 

     C’est l’attente de la Sainte Vierge qui doit 

être en grande vénération dans la Sainte 

Famille. 

Unissez-vous à l’Eglise pour honorer les 

dispositions qu’avaient la Sainte Vierge 

lorsqu’elle se préparait à la naissance de son 

Fils.  

 

Petite couronne 

« Venez, adorons le Seigneur ! » 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Méditations 

sur les 

mystères de l’AVENT 

selon 

 

la Vénérable Marguerite du Saint Sacrement 

 

                           

 

La Famille de l’Enfant Jésus peut s’associer à 

cette prière en l’honneur des neuf mois où 

Jésus est demeuré dans le sein de sa Mère. 

Elle aura à cœur de célébrer ce temps et 

honorera avec Amour Jésus, Marie et Joseph 

dès le 23 octobre. 

 



 

La première semaine à partir du 23 octobre 

     Honorez le mystère de l’Incarnation, 

adorez le Verbe Incarné dans l’Etat nouveau 

où Il est entré par Amour. 

Petite couronne 

« Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité 

parmi nous. »   Jn 1,14 

 

 

 

La deuxième semaine à partir du 30 octobre 

    Honorez les dispositions de la Sainte 

Vierge au moment de l’Incarnation et durant 

les neuf mois qu’Elle a porté le Fils de Dieu 

en son sein. 

Petite couronne 

« Et Jésus le fruit de ton sein est béni. »  

Lc 1,29 

 

 

 

 

 
La troisième semaine à partir du 6 novembre 

     Honorez les grâces que le Fils de Dieu a 

communiquées à la Sainte Vierge durant ces 

neuf mois qu’Il a été en son sein.  

Petite couronne 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles.»   

Lc 1,49  

 

 

 

La quatrième semaine à partir du 13 

novembre 

    Honorez Jésus le Messie Sauveur de toutes 

les nations qui vient nous libérer du péché. 

 

Petite couronne 

« Viens, Seigneur ! Ne tarde plus ! » 

 

 

 

 
 

 

La cinquième semaine à partir du 20 

novembre 

     Honorez la vie cachée du Fils de Dieu en 

Sa Très Sainte Mère et l’honneur qu’elle Lui a 

rendu pendant ce saint temps.  

Petite couronne 

« Dieu caché qui pardonne, ayez pitié de 

nous. »  
 

 

 

La sixième semaine à partir du 27 novembre 

    Adorez le sacrifice pur et saint que le Fils 

de Dieu a fait de soi-même au Père Eternel 

pour satisfaire à sa justice et l’acceptation 

qu’Il a faite de la Croix dès le moment de 

l’Incarnation. 

Petite couronne 

« Mon Dieu ! Je te veux et ta loi est au milieu 

de mon cœur. » 
 

 

 


