
Le calendrier de l’AVENT …. ! 

….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 pense aux 

cadeaux … 

Pour les chrétiens le temps de l’Avent est un temps où l’on prie, on réfléchit, et on 

essaie d’agir pour vivre en paix avec ceux qui nous entourent. 

L’Avent est un temps de joie et de fête pour ceux qui se préparent à célébrer la 

naissance de Jésus. 

… le calendrier de l’Avent ? 

                      Inventé en Allemagne au XIXe siècle, il consiste en un décor de « fenêtres 

à ouvrir » progressivement, une par jour à partir du  1 er jour de l’Avent ...le 

3 décembre cette année !  

 

 Derrière les volets, on découvre suivant les modèles : images, phrases bibliques, 

friandises ou encore petits cadeaux. Cette année nous proposons à votre enfant de 

trouver l’image correspondant au jour, de le colorier et de le coller à sa place sur la 

page de la crèche. 

Il pourra être une aide pour se recueillir en lisant les petites phrases. Mais c'est de 

toute façon une bonne manière (ludique et pleine de suspense !) pour apprivoiser et 

savourer l'attente de Noël avec vos enfants. 

Beau chemin vers Noël à vous et vos enfants !  
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http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Avent
http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Noel
http://www.croire.com/Themes/Fetes-religieuses/Avent
http://www.croire.com/Themes/Bible/Jesus
http://www.croire.com/Themes/Bible/Jesus
http://www.croire.com/Themes/Mots-de-la-foi/Creche


                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                             

 


