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Les enfants et les adolescents se préparent à Noël 
 

 

AVENT veut-il dire « avant Noël » ? 
 

On peut avoir l'impression que le mot AVENT signifie 
« avant » Noël. C'est un peu vrai : l'Avent est la période 
qui précède Noël. Mais ce n'est pas la véritable 
explication du mot ! 
 

AVENT vient du mot latin « Adventus » qui signifie 
« arrivée », « venue », « avènement ». 
 

Arrivée de QUI ? 
 

Pour nous, chrétiens, ce terme désigne la venue de Jésus-
Christ parmi les hommes : il naît dans la crèche, petit enfant. 
 

Tous les ans, nous fêtons la naissance du Fils de Dieu. Jésus a 
bien vécu en Palestine il y a 2 000 ans. 
 

La venue de Jésus… DANS TA VIE 
 

Mais cette fête n’est pas seulement le symbole d’une naissance lointaine dans le 
temps et dans l’espace : Jésus veut naître au fond de ton cœur. Tu peux donc 
décider en cette période de l’Avent de te préparer à sa venue. 
 

Comment ? C’est comme pour un anniversaire ou un mariage : tu mets une jolie 
tenue, tu te coiffes soigneusement… pour honorer ce moment. 
C’est pareil pour la venue du Fils de Dieu, sauf que la préparation est intérieure. Cela 
se passe au fond de toi : tu apprêtes ton cœur en l’embellissant et en l’élargissant 
pour aimer davantage. 
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Prête l’oreille à l’Évangile du 1er dimanche de l’Avent, 29 novembre (Marc 13, 33-37) : 
Jésus recommande à ses disciples de rester « éveillés » et de prier « en tout temps ». 
 

Veiller, c’est garder les yeux ouverts, ne pas s’endormir, ce qui n’est pas facile ! Jésus 
t’invite avant Noël à regarder avec amour ta famille, tes copains et ceux que tu 
rencontres, et à redoubler de petites attentions à leur égard. 
 

En priant et en te rapprochant un peu plus de Dieu 
chaque jour, cela te demandera moins d’efforts que 
d’habitude. Car c’est en fait Jésus qui t’aidera et te 
guidera. 
 

 PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR 
 

Ô Jésus, 
aide-moi à être un veilleur, 
aide-moi à ne pas m’endormir dans mon égoïsme, 
aide-moi à semer de la lumière et de la joie autour de moi. 
 

Seigneur Jésus, je veille. 
Je t’attends. 
En t’attendant, je prépare mon cœur 
en tournant ma vie vers toi et vers les autres. AMEN. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour chaque effort que tu fais, colorie une boule du 
sapin …et quand toutes les boules seront coloriées, 
continue avec les étoiles autour de la crèche. 
 

Le soir de Noël, en guise de cadeau pour Jésus, tu 
peux placer ton feuillet près de la crèche familiale 
(quand celle-ci sera à nouveau rangée, récupère ton 
feuillet et colle-le dans ton cahier de catéchisme). 
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Cette année, en famille, 
je prépare un NOËL SOLIDAIRE : 

 

Je réalise UN CALENDRIER DE L’AVENT…INVERSÉ ! 
 

 

1 Je prends une boîte vide 
 

 

2 Chaque jour de décembre, 

je rajoute un produit utile à mon colis solidaire 
 

LISTE DES PRODUITS (NON PÉRISSABLES !) 
QU’IL EST POSSIBLE DE DÉPOSER DANS LA BOÎTE : 
• Lait en brique (pasteurisé) 
• Céréales enfants, chocolat, biscuits 
• Blé précuit (type Ebly), pâtes, farine 
• Plats cuisinés, thon, légumes, fruits, pâtés (en boîtes) 
• Compote de fruits, confiture, miel 
• Café soluble, tisane 
• Jus de fruits 
• Savon, brosse à dents et dentifrice, papier wc 
• Vinaigre blanc, produits d’entretien et de vaisselle 

…et ce qu’il vous fait plaisir de partager 
 

 
 
 
 

3 J’apporte la boîte 
 

à l’église (près de la crèche), 
le samedi 19 et le dimanche 20 décembre 2020, 
à l’occasion de l’une des messes du 4e dimanche de l’Avent 
(si la crise sanitaire COVID-19 n’interdit pas les célébrations publiques). 
 

OU 
 

au presbytère, 7 rue de l’église, Dettwiller, 
avant le 21 décembre, midi. 

 
 

Mon don permettra de soutenir des familles et des personnes isolées en grande précarité. 
 

DÉFI À RELEVER AVANT LE 21 DÉCEMBRE 2020 
 

Défi de l’Avent organisé en lien avec  
▪ Communauté de paroisses « Au cœur de la Zorn » (Hochfelden et environs) 
▪ Caritas/Secours catholique – Antenne de Hochfelden 
 

Renseignements : 
Presbytère Dettwiller ou 06.61.31.53.40 (Mme Littel, Hochfelden) ou 06.80.50.69.61 (Caritas, Hochfelden) 
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Une forme circulaire… Des rubans rouges… Des rameaux… 
 

C’est au 16e siècle, au nord de l’Allemagne, qu’apparaissent les premières couronnes 
de l’Avent, pour préparer les chrétiens à la fête de Noël qui allait venir dans quatre 

semaines. Placée sur une table ou encore sur la porte d’entrée 
de la maison, la forme circulaire de la couronne rappelle que le 
temps des fêtes nous revient chaque année. Elle symbolise 
l’amour sans fin de Dieu car elle est ronde et n’a donc pas de 
fin. Cette couronne symbolise aussi que Jésus va revenir : 
l’Avent n’est donc pas seulement l’attente annuelle de Noël, 
mais aussi l’attente du Retour du Christ. 

 

Lorsqu’on utilise des rubans rouges, c’est pour symboliser la vie et l’amour apportés 
au monde par le Christ. C’est aussi le symbole de la vie renouvelée que nous donne 
le Christ. La couronne est faite de rameaux pour nous rappeler les prophéties, les 
Écritures. 
 

Des bougies… 
 

L'origine des bougies placées sur la couronne de l'Avent 
remonte à 1839, avec l’initiative du pasteur Johann Hinrich 
Wichern, responsable d’une institution d’enfants pauvres et 
orphelins. Prenant en compte l’impatience des enfants qui lui 
demandent régulièrement quand ils fêteront enfin Noël, le 
pasteur décide de fabriquer une couronne en bois ornée de 20 
petites bougies rouges et de 4 grandes bougies blanches : 
chaque jour, à compter du 1er décembre, un petit cierge rouge 
est allumé, sauf le dimanche où est allumé un grand cierge 
blanc. Plus la fête approche, plus il y a de lumière. 
La tradition, même si elle ne retiendra que les 4 bougies pour les 4 dimanches de 
l’Avent, remonte à l’heureuse initiative de M. le pasteur Wichern.  
Les quatre bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et 
qui apporte l'espoir et la paix. Cette lumière, elle a un nom : Jésus Christ.  
 

PRIÈRE FAMILIALE au moment d’allumer une bougie 
 

Marie, laisse-moi m’approcher de toi, 
tu portes en toi le Fils de Dieu. 
Apprends-moi à faire comme toi. 
Apprends-moi à toujours dire « oui » à Dieu. 
Je voudrais tant l’accueillir en mon cœur ! AMEN. 
 

                             Je vous salue, Marie… 

LA COURONNE DE L’AVENT 


