
 
 

 
 
 
 

            LETTRE D’INFORMATION N° 5 
 

   Transmission de la foi :  
l’Avent 

 
 
Le mot « Avent » ne veut pas dire avant Noël, il vient du latin « adventus » qui 
signifie « venue, arrivée ». Il désignait autrefois la venue du Christ parmi les 
hommes. Cet avènement était attendu à travers l'Ancien Testament depuis 
l'antiquité du monde : depuis des générations de nombreux prophètes avaient 
annoncé la venue du Sauveur. 
 
Le carême de la Nativité nous permet de nous préparer pour cette fête majeure 
qu’est la naissance dans la chair de notre Seigneur Jésus-Christ. Durant six semaines 
(du 15 novembre au 25 décembre) nous pouvons nous préparer physiquement (il 
s’agit d’un jeune plus léger que le grand Carême) et spirituellement au mystère de 
l’Incarnation : le Christ vint sur terre et devint homme pour que l'homme devienne 
Dieu. 
 
Monseigneur Jean de Saint Denis en parlait comme d’une « période très spéciale 
(…) nous nous préparons à la venue du Christ. C'est une période d'abstinence, de 
jeûne, de préparation, de pénitence, mais c'est en même temps une période joyeuse. 
Nous chantons "Alléluia" pour montrer que nous sommes avides, assoiffés du 
retour du Christ. » 
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Mais aujourd’hui les aspects commerciaux et folkloriques prennent une telle 
proportion qu’il est parfois difficile de ne pas oublier le sens de la fête. Si on revient 
au sens premier des traditions de l’Avent, elles peuvent être un bon support pour 
catéchiser nos enfants et leur rappeler que nous nous préparons dans la joie et 
l’allégresse à la naissance du Sauveur. Voici quelques pistes : 
 
1 – Le sapin de Noël : c’est un symbole festif et joyeux, il nous rappelle que la 
création toute entière participe à la fête de Noël. Le Christ est le fils de Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre, des animaux et des arbres. Il annonce aussi le bois de 
la Croix et le Salut de la création. 
 
2 – La crèche : la crèche désigne la mangeoire dans laquelle la Vierge a placé le 
Christ le jour de sa naissance dans la grotte à Bethléem. Les petits personnages qui 
forment les crèches aujourd’hui nous permettent de raconter l’histoire de la Nativité 
aux enfants : La mère de Dieu et Joseph, le bœuf, l’âne, l’ange, les bergers, les mages, 
etc.  On peut ainsi leur expliquer que le Christ s’est anéanti jusqu’à devenir cet 
enfant sans défense, couché sur la paille au milieu des animaux. Le fils de Dieu 
aurait pu venir avec éclat et puissance mais se rabaisse à ce degré de pauvreté pour 
nous apprendre le détachement des choses matérielles et ne nous attacher qu’à 
lui, source véritable de paix et de joie.  
 
3-  Les couronnes : souvent faite de feuillages elles peuvent être suspendues à la 
porte d’entrée ou posées sur la table de la salle à manger. Signe de victoire, on peut y 
fixer six bougies, une par dimanche, et les allumer ainsi de semaine en semaine, 
rappelant ainsi l’avènement souverain de la Lumière divine, du Christ, Lumière des 
nations. 
 
4 – Le calendrier de l’Avent : cette tradition est née en Allemagne au 19e siècle, à 
l’origine les petits cadeaux étaient des images pieuses. Peu importe si aujourd’hui ce 
sont des chocolats, cela permet aux enfants de compter les jours avant la fête. 
 
5 – La Fête de Saint Nicolas : Ce saint, très connu et vénéré est le saint patron et 
protecteur des enfants. On connaît peu sa vie réelle, mais selon la tradition il sauva 
plusieurs enfants (trois jeunes filles de la prostitution car leur père était trop pauvre 
pour les marier, un enfant ressuscité après avoir péri par le feu, trois enfants tués 
par un boucher, etc.). En mémoire de sa douceur et de sa charité on le célèbre le jour 
de sa fête, le 6 décembre par des cadeaux. 
 
Et vous, comment préparez-vous Noël avec vos enfants ? Avez-vous d’autres 
traditions de l’Avent ?   
 
Bonne fin de carême à tous, 
 
Blandine                                                                                        Blandine DERELY 
                                                                                                         bderely@hotmail.com 
 



 
         
 
  


