
Proposition pour le temps de l’Avent 
 

 

La couronne de l’Avent comme le calendrier de l’Avent est une tradition qui s’inscrit dans l’attente 

de Noël. 

Fêter la venue de Jésus dans notre monde mérite et nécessite un temps de préparation.  

La couronne de l’Avent permet d’échelonner ce temps d’attente en 4 temps forts : 
 

4 dimanches où sont allumées 1, puis 2, 3, 4 bougies. 

4 dimanches pour laisser la Lumière nous interpeller, 

4 dimanches pour attendre, espérer, méditer le message de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• Regarder la vidéo en pièce-jointe. 
 

 
 

Nous avions l’intention de vous inviter à une après-midi pour confectionner votre couronne de 

l’Avent. Comme cela n’est pas possible vu la crise sanitaire, Nous vous lançons le défi suivant : 

 

• Confectionner votre couronne de l’Avent de manière classique avec les matières premières 

de votre choix (papier, bois, sapins etc.) ou de la repenser autrement. 

• La prendre en photo et nous l’envoyer 

 en pièce-jointe par mail ( pastorale-jeunes@orange.fr), 

nous la mettrons sur le site de notre communauté de paroisses. 
 

Si vous le souhaitez dimanche le 29 novembre à la messe par facebook à 10h 

 notre curé Olivier Becker bénira en direct au début 

de la Célébration les couronnes de l’Avent. 

Voici le lien : www.facebook.com/comparvalleedeville. 
 

 

Nous vous invitons également chaque dimanche de l’Avent à allumer une nouvelle bougie,  

à prier un Notre Père, à écouter le chant «  Emmanuel » du groupe glorious sur le site 

https://youtu.be/uqr8VxNvHYQ, et à prier pour différentes personnes : 

 

• Premier dimanche : une pensée pour toutes les personnes qui veillent sur les autres 

(personnel soignants, pompiers, policiers etc…) 

• Deuxième dimanche : pour certains de mon entourage avec lesquels j’ai du mal à me 

réconcilier et à aimer. 

• Troisième dimanche : les personnes qui éclairent le chemin de ma vie par leur conseil, 

bienveillance, soutien et leur joie de vivre. 

• Quatrième dimanche : pour ma famille et amis. 
 

 

Le jour de Noël : 
Prier un Notre Père devant la crèche pour tous les malades, les exclus et personnes seules et 

écouter le chant Emmanuel de glorious. 


