Vivre l’Avent 2022
en famille

Alain Thomas, tryptique de la Nativité, 2004, 186 x 110 cm –
Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Nantes

Pour les petits curieux…

L’Avent, en 8 questions
C’est quoi l’Avent ?
On a l’impression que le mot « Avent » signifie
« avant Noël ». C’est un peu vrai, mais ce n’est
pas la véritable explication du mot ! En latin,
« Avent » signifie « arrivée, venue ». Cette arrivée,
c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès
des hommes pour se faire tout proche d’eux. La période de l’Avent, c’est
donc le temps pendant lequel on se prépare à célébrer cette venue de Jésus
parmi nous.
L’Avent commence le quatrième dimanche avant Noël et dure à peu près un
mois. Pendant cette période, on achète le sapin, on installe la crèche, on
décore la maison, on prépare des cadeaux, on pense au menu de la fête…
et on essaye surtout de se rapprocher de Jésus, et de préparer son cœur à
l’accueillir, non seulement le jour de Noël, mais aussi chaque jour ! Pendant
l’Avent, on prie, on réfléchit, et on essaie d’agir pour vivre en paix avec ceux
qui nous entourent.
L’Avent est un temps d’attente joyeuse pour ceux qui se préparent à célébrer
la naissance de Jésus.

Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver,
symbolise l’arbre de vie, celui du paradis dans la Bible.
L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le décorer
rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre
visite à Jésus.

Jésus est-il vraiment né un 25 décembre ?
Jésus a bien existé il y a deux mille ans en Palestine : tous les historiens sont
d’accord. Mais le récit de sa naissance dans la Bible n’est pas « historique »
au sens où on comprend ce mot aujourd’hui. Il a été écrit plus de quarante
ans après la mort de Jésus par un certain Luc qui, comme d’autres premiers
chrétiens, croyait vraiment que Jésus était le Fils de Dieu. Alors il a voulu
montrer que Jésus est quelqu’un d’extraordinaire et que sa mission est
importante. Le récit que nous lisons est basé sur des faits réels mais la
manière dont les choses sont racontées est un témoignage de foi, pas un
reportage en direct. Certains détails ne figurent donc pas, comme la date de
la naissance de Jésus. On l’ignore.
C’est plus tard que l’Eglise choisira le 25 décembre pour fêter l’événement
parce que ce jour-là on célébrait à Rome le jour de la naissance du Soleil
victorieux, la victoire de la lumière sur la nuit la plus longue de l’année. Et
Jésus, c’est la lumière des chrétiens !

Pourquoi fait-on une crèche ?
Dans la Bible, on peut lire que Jésus est né dans
une crèche, une sorte d’étable ou de grange.
Dieu a voulu nous montrer qu’il était proche de
chacun, y compris des plus pauvres. C’est pour
cela aussi que les premiers qui ont été prévenus
de la naissance de Jésus ont été des bergers. A
l’époque, les bergers étaient des personnes
très pauvres, qui vivaient à l’écart de la société. Aujourd’hui, on les appellerait
des « exclus ».
Au 13ème siècle, pour célébrer Noël, saint François d’Assise a eu l’idée de
représenter la naissance de Jésus avec des personnes réelles, sous forme
de petits spectacles que l’on a appelés « crèches vivantes ». On a ensuite
représenté ces scènes avec des petits personnages, et chaque famille a ainsi
pu faire sa crèche dans sa maison !

Pourquoi Jésus est-il venu comme un bébé
ordinaire ?
Dans la Bible, les prophètes ont longtemps annoncé l’arrivée d’un
« Sauveur » qui libérerait le peuple hébreu. Après la mort de Jésus et
l’annonce par les apôtres de sa Résurrection, des croyants ont compris :
« C’est lui le Sauveur ! » Mais, loin d’être un roi guerrier comme on l’attendait,
Jésus est simplement venu partager la vie de tous les hommes, avec amour.
Jésus a vraiment été un homme.
Comme n’importe quel bébé, il a été
dans le ventre de sa mère, puis il est
né, il a grandi, a été adulte, et un jour
il est mort. Mais pour les chrétiens, il
est aussi le Fils de Dieu. Il est donc
homme et Dieu à la fois. Pour les
chrétiens, Jésus est venu pour
sauver les hommes, nous indiquer le
chemin pour être unis à Dieu.

Pourquoi fabrique-t-on une couronne ?
*Certaines familles achètent ou fabriquent une couronne de l’Avent pour
préparer Noël. Elle est constituée de branches de sapin et de quatre bougies :
une pour chaque dimanche de l’Avent. Chaque
dimanche, on allume une bougie de plus. Ainsi, plus
la fête approche, plus il y a de lumière !
Pour les chrétiens, cela rappelle la façon dont la foi
en Jésus peut « éclairer » le cœur de chacun.

Est-ce que toutes les religions fêtent Noël ?
Non, toutes les religions ne fêtent pas Noël, pour la simple raison que Noël
est une fête chrétienne. Chez les catholiques, les protestants et les
orthodoxes, Noël est important car il marque la naissance de Jésus, Dieu fait
homme parmi les hommes.

Pour les juifs, Noël n’a pas de sens
puisque, dans leur religion, Jésus n’est
pas reconnu comme le Fils de Dieu qui
vient au milieu des hommes. Quant aux
musulmans, même s’ils reconnaissent
Jésus comme un prophète, sa
naissance ne peut être fêtée car elle
n’est pas une loi dictée dans le Coran,
leur livre sacré.
Et puis il y a toutes ces personnes qui fêtent Noël sans lui donner de
signification religieuse, simplement parce qu’elles aiment cette tradition, qui
permet de passer un bon moment en famille et d’offrir des cadeaux à ceux
qu’on aime.

Qui est le père de Jésus, Dieu ou Joseph ?
Dieu n’est pas le père de Jésus de la façon dont ton père est ton père.
Pourtant, quand il s’adresse à Dieu, Jésus dit : « Mon Père » et parfois
« Abba », qui signifie « papa » en araméen. En Jésus, Dieu a mis tout son
amour, comme un père met son amour dans son enfant.
De son côté, Joseph a pris soin de Jésus dès sa naissance, comme un père
de famille. Pourtant, l’Evangile nous dit que ce n’est pas lui qui a donné la vie
à Jésus, car Jésus est un don de Dieu à Marie. Le rôle de Joseph est pourtant
très important : en acceptant de reconnaître Jésus comme son fils, il le fait
entrer dans la famille du roi David, dont il est, lui Joseph, un descendant. C’est
ainsi que Jésus a pu être proclamé à la fois fils de David et Fils de Dieu.

Pas facile d’attendre !
Pour les enfants, attendre
c’est toujours trop long !
Mais l’attente est éducative, pour la vie personnelle comme pour la vie de foi.
Impatiente, elle empêche de vivre, alors que patiente, elle est épanouissante
et permet de s’émerveiller.
Le calendrier de l’Avent est un classique qui permet d’accompagner
l’attente : chaque volet ouvert rapproche de la fête et dévoile une surprise.
Plutôt que d’acheter un calendrier n’ayant
pas grand-chose à voir avec la fête de Noël
(rempli de bonbons ou autres gadgets par
exemple), fabriquez-le en famille avec des
moyens simples : des boîtes d’allumettes
empilées et décorées en forme de
maisonnette, des enveloppes accrochées
sur un fil comme une banderole, à décorer
elles aussi, etc.
A l’intérieur, préparez des petits messages à découvrir : une action à réaliser
dans la journée, une petite prière à dire, une question à laquelle il faut
répondre… Laissez aussi les enfants chercher des idées et proposez-leur de
fournir le contenu de tel ou tel jour.
Chacun pourra participer ainsi à la réalisation du calendrier familial.
Ce sera peut-être un peu moins beau que ce qui s’achète dans le commerce,
cela demandera un peu de temps et de patience, mais avec les enfants, vous
verrez, le « fait maison » auquel ils peuvent apporter leur contribution, c’est
magique !
Si vous n’avez pas d’idée de contenu, en voici une …
Qu’on soit grand ou petit,
on peut tous essayer de vivre l’activité proposée !

Extrait de Filoteo n°230, 2015

Un autre calendrier de l’Avent original
pour les petits et … les parents !

Avec ce livre audio, du 1er au 25 décembre, les familles
peuvent se préparer à accueillir Jésus en écoutant des
contes et des chants traditionnels de Noël.
Chaque jour, grâce à de beaux textes et ces histoires
passionnantes, on peut se laisse éclairer par un aspect du
temps de la Nativité : la patience, la douceur, la joie…

Fêter Noël,
c’est faire de la place à Jésus
dans sa vie.
Voici quelques idées toutes simples
pour t’y préparer.

Extrait de Filoteo n°224, 2014

Des idées pour marquer les étapes
des 4 dimanches
1er dimanche de l’Avent Dimanche 27 novembre
Premier jour de l’Avent ! C’est le moment de déballer la crèche, les santons,
le calendrier, le sapin, les guirlandes et les décorations…
Et si on faisait un décor écologique à la crèche ? Une petite promenade
au grand air pour ramasser des feuilles, de la mousse, des cailloux, des
pommes de pin, des châtaignes…
Puis une activité de bricolage tous ensemble : on fabrique des petits sujets
pour décorer le sapin. Tu trouveras des idées ci-après.

Puis rendez-vous tous
ensemble autour de la
crèche
pour
une
petite prière. *

2ème dimanche de l’Avent Dimanche 4 décembre
Un dimanche pour penser aux autres, à l’appel de Jean-Baptiste !
On trie ses jouets et on en choisit un qui sera donné à une association ou
un organisme de solidarité, pour que des enfants plus démunis reçoivent
aussi des cadeaux à Noël.
On peut aussi préparer une
boîte solidaire. Prendre une
grande boîte à chaussures ou un
petit carton que l’on peut
décorer. A l’intérieur, mettre un
vêtement neuf, une écharpe ou
des
gants,
des
produits
d’hygiène (savon, rasoirs, brosse
à dents, gel douche…), un livre
ou une revue, des biscuits, du
chocolat, un petit mot ou une
carte, etc.
Offrir cette boîte à un organisme
qui les collecte pour les offrir
(mairie, paroisse, écoles…).
Ensuite activité de confection de cartes de Noël pour envoyer à des
personnes qui sont loin ou qu’on ne verra pas à Noël, ou à qui cela ferait
plaisir.
Tu trouveras deux idées ci-après.
Puis
rendez-vous
tous
ensemble
autour de la crèche
pour
une
petite
prière. *

3ème dimanche de l’Avent

Dimanche 11 décembre

En voiture ou à pied ! En route pour un petit périple familial ! Objectif : visiter
des crèches dans les églises des alentours. De quoi vivre un bel aprèsmidi spirituel, surtout si les parents prévoient quelques explications sur les
personnages de la crèche, ce qui s’est passé au moment de la naissance de
Jésus… Les enfants peuvent même préparer une chanson de Noël et la
chanter devant les crèches visitées.
Il y a bien sûr les incontournables : Fourvière, Saint-Bonaventure, mais plein
d’autres paroisses font portes ouvertes pour qu’on puisse admirer leur
crèche. Chaque année, le diocèse de Lyon édite une carte qui donne des
idées.
Pour
voir
les
propositions
et
les
horaires
d’ouverture :
https://lyon.catholique.fr/

Puis rendez-vous
tous
ensemble
autour de la crèche
de la maison pour
une petite prière. *

4ème dimanche de l’Avent

Dimanche 18 décembre

Plus que quelques jours et c’est Noël ! Les préparatifs de la table peuvent
commencer : une bonne occasion d’apporter sa touche pour qu’elle soit
encore plus belle en fabriquant porte-serviettes, marques-place pour chacun
des convives. On te donne des idées dans les pages qui suivent.
Au programme aussi : atelier cuisine. Des recettes faciles de petits gâteaux
de Noël ou des bonnes recettes familiales pour agrémenter le repas ou offrir :
truffes, mendiants, papillotes…

Puis rendez-vous
tous
ensemble
autour de la crèche
pour une petite
prière. *

* Tu peux découper les quatre prières et les disposer au fur et à mesure
à côté de la crèche de la maison.

Les prières sont extraites de
Points de repère, Vivre l’Avent et Noël A, éd. Crer, p.90-91

Voici les idées …
… pour les décorations
A découper ou décalquer, et colorier. Il ne reste plus qu’à coller un morceau
de ruban ou de bolduc à l’arrière et on accroche au sapin.

Le grand livre des créations de Noël, les éditions de Saxe, p.154 et157

Voici les idées …
… pour les cartes de Noël
Une feuille de papier à dessin de couleur, pliée en deux, puis on laisse parler
son imagination pour créer une belle carte de Noël.

Une carte en 3 D
Tu as le choix entre deux versions (pages suivantes) :
- Une feuille vide à colorier
- Une feuille déjà illustrée

Tu détaches la feuille.
Tu la plies en deux.
Tu découpes sur les traits et tu plies
sur les pointillés.

Tu colories les cadeaux.
Puis toute la feuille.

Les cadeaux apparaissent en relief quand
on ouvre la carte.

Tu colles la feuille sur une feuille de couleur.

Et voilà le travail !

Voici les idées …
… pour une belle table de Noël

Des marques-places personnalisés
avec des bâtonnets, de la laine rouge et
blanche et du fil doré.

Une tête de Père Noël dessinée ou découpée,
puis fendue et on passe dedans la pointe d’une
serviette pliée.

Des sapins stylisés : on plie une
feuille blanche en forme de cône
et on la maintient avec un peu de
colle ou de scotch. On fait de
même en plus petit avec une
feuille dorée ou une jolie feuille
de papier cadeau. On enfile les
deux cônes l’un dans l’autre.

Voici les idées …
… pour les gourmands

Les trésors de Noël, Hege Barnholt, les éditions de Saxe, p 112 et 247

A la paroisse de Francheville…
Si tu viens à la messe durant le temps de l’Avent, tu
découvriras un petit alpiniste qui grimpe sur une
montagne à la recherche d’un trésor !
Chaque dimanche, il va en découvrir un différent.

A la fin de la messe, tu recevras une carte pour te
permettre de mettre en œuvre le trésor durant la semaine
qui suit.
Et tes parents aussi !

