
 Qu’est-ce que le temps de l’AVENT ? 

 Le 1er dimanche de l'Avent est fêté cette année le 28 Novembre 2021  .  L’Avent est la période qui couvre 
 quelques semaines précédant Noël, quatre dans la tradition de l'Église latine. Dans l'Église catholique et la 
 plupart des Églises protestantes, la couleur liturgique de cette période est le violet. Dans le calendrier 
 liturgique catholique, le temps de l'Avent est constitué de 4 semaines. 

 L’Avent, c’est le temps de l’attente… Nous attendons Noël. C’est quelquefois long d’attendre… 
 Depuis  longtemps,  bien  avant  nous,  bien  avant  la  naissance  de  Jésus,  des  millions  d’hommes  et  de 
 femmes  ont  attendu  sa  venue.  Depuis  longtemps  le  peuple  juif  attendait  l’envoyé  que  Dieu  avait  promis  à 
 Abraham.  Dans  le  peuple  qui  attendait  depuis  longtemps,  quelqu’un  a  attendu plus  que  n’importe  qui, 
 quelqu’un a su dire OUI à la Parole de Dieu, c’est Marie la maman de Jésus. 

 Ce  qui  est  important  pendant  l’AVENT,  c’est  de  préparer  son  cœur  à  accueillir  Jésus.  C’est  tous  les 
 jours  que  nous  pouvons  accueillir  Jésus.  Il  y  a  plusieurs  façons  de  préparer  notre  cœur,  de  faire 
 une  place  à  Jésus  dans  notre  vie :  quand  on  aime,  quand  on  s’invite,  quand  on  partage,  quand  on 
 fait  la  paix,  quand  on  aide  les  autres  à  être  plus  heureux…  On  peut  faire  la  crèche  à  la  maison, 
 décorer  le  sapin  et  la  maison,  lire  l’histoire  de  la  naissance  de  Jésus  …  prier…chanter…préparer 
 nos boîtes cadeaux à apporter à l’école … 

 Et pourquoi une couronne de l’AVENT ? 
 Inspirée d'une tradition de l'Allemagne du XVIe siècle, la Couronne de l'Avent est inventée, en 1839, par le 
 pasteur Johann Heinrich Wichern afin de contenir l'impatience des enfants qu'il éduque ; il fabrique alors 
 une couronne de bois, avec dix-neuf petits cierges rouges et quatre grands cierges blancs. Chaque matin, 
 un petit cierge est allumé et, chaque dimanche, c'est un grand cierge ; la coutume n’a retenu que les 
 grands. 
 La couronne de l'Avent est traditionnellement placée sur une table avec ses quatre bougies ou sur la porte 
 d'entrée de la maison en signe de bienvenue. 


