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Calendrier de l'Avent
de l'ABF
Le Seigneur est bon,
il est un abri au jour
de la détresse.
Nahoum 1.7

La Parole est
devenue un homme
et il a habité parmi
nous.
Jean 1.14

L'amour que j'ai pour
toi ne changera jamais
et mon alliance de
paix avec toi restera
inébranlable.
Esaïe 54.10

Laissez-vous guider
par l'amour pour vous
mettre au service les
uns des autres.
Galates 5.13

Mettez en pratique
ce que vous avez
appris et reçu de
moi.
Philippiens 4.9

Faites plaisir à
un voisin
aujourd'hui !
Par un sourire,
un service, des
cookies... :)

Car c'est par la grâce
de Dieu que vous avez
été sauvés, au moyen
de la foi.
Éphésiens 2.8

GLOIRE À DIEU DANS LES
CIEUX TRÈS HAUTS, ET
PAIX SUR LA TERRE POUR
CEUX QU'IL AIME !
LUC 2.14

Appelle-moi et
je te répondrai,
je t'apprendrai de
grandes choses.
Jérémie 33.3

Organisez un temps
de prière avec des
amis, de la famille !

Car rien n'est
impossible à Dieu !
Luc 1.37

Tu aimeras ton
prochain comme
toi-même.
Matthieu 22.39

La vierge sera enceinte et
mettra au monde un fils, et
on l'appellera Emmanuel,
ce qui se traduit “Dieu est
avec nous”.
Matthieu 1. 23

Et sachez-le : je suis
avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin
du monde.
Matthieu 28.20

Rendez un service
autour de vous !
(aider une personne
âgée, jouer avec un
enfant...)

Le plus grand
dans le royaume
des cieux est celui
qui s'abaisse et
devient comme cet
enfant.
Matthieu 18.4

Noël c'est aussi prendre
soin des autres.
Prenez un temps pour
servir ou offrir quelque
chose à une association
qui aide ceux en difficulté.

Que Dieu, la source
de l'espérance, vous
remplisse d'une joie et
d'une paix parfaites
par votre foi en lui.

CETTE NUIT, DANS LA VILLE
DE DAVID, EST NÉ, POUR
VOUS, UN SAUVEUR ; C'EST
LE CHRIST, LE SEIGNEUR !
LUC 2.11

Voici comment nous
savons ce qu'est
l'amour : Jésus
Christ a donné sa vie
pour nous.
1 Jean 3. 16

Les bo és du
Se g u ne so
pa épu ées, il n'es
pa a bo de se
te r s !
Lam
ti 3.22
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Romains 15.13
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