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Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn »
A but pédagogique
Avec Pinterest

En avant tout’ !

L’AVENT,
NOEL ET SES TRADITIONS
(avec Pinterest)

Au cœur de la fête, accueillir
l’Amour comme le plus beau des
cadeaux …

Le mot « AVENT » vient du latin ADVENTUS qui
signifie « venue, avènement ». Cette période de
quatre semaines est un temps d’intense préparation.
Par leurs prières, leurs chants, leurs décorations et
leurs divers préparatifs pour la fête, les chrétiens
expriment leur joie d’accueillir en leur vie Celui dont
ils célèbrent la naissance à NOEL.

L’attente …

L'Avent commence le quatrième dimanche du mois
avant Noël. Il arrive donc chaque année à une date
différente. Pour les catholiques et les protestants, le
premier jour de l'Avent est même le premier jour de
l'année religieuse appelée CALENDRIER LITURGIQUE

En AVENT, vers de beaux moments de bonheur en famille

La couronne de l’Avent
Sur une couronne, faite de branches de
sapin tressées, sont fixées quatre
bougies. En les allumant l’une après
l’autre, au fur et à mesure des quatre
semaines précédant Noël, les chrétiens
annoncent que l’Enfant de la crèche
vient apporter la lumière aux quatre
coins du monde. Chaque dimanche, les
familles allument une bougie de plus.
Ainsi, plus la fête approche, plus il y a
de lumière. De cette manière, Jésus
peut éclairer le cœur de chacun.

Fais de tes mains qui donnent, offrent et partagent,
ta propre couronne de l’Avent !
Le contour de tes mains déposées sur du papier de
couleurs,
découpées,
assemblées,
collées
formeront la plus belle des couronnes !

Le calendrier de l’avent
Autre tradition, celle du calendrier de l’Avent. Inventé en
Allemagne au XIXe siècle, il consiste en un décor de 24 fenêtres à
ouvrir progressivement, une par jour à partir du 1er décembre !
Derrière les volets, on découvre suivant les modèles : images,
phrases bibliques, friandises ou encore petits cadeaux.
Pour les chrétiens, il peut être une aide pour se recueillir, pour
prier. Mais c'est de toute façon une bonne manière (ludique et
pleine de suspense !) pour apprivoiser et savourer l'attente de
Noël.

Construis simplement ton calendrier
de l’avent avec de la récup !
24 gobelets, 1 panneau en carton,
gouache, colle et plein de bonbons et
de chocolats !

Rejoins la chaîne YouTube et explore les
chants de NOEL : comme mon BEAU SAPIN !

Le sapin
Le sapin de Noël qui reste même vert en
plein hiver, symbolise l’arbre de vie, celui
du Paradis dans la Bible. L’étoile, que l’on
pose en haut du sapin pour le décorer,
rappelle celle que les Rois mages ont suivie
pour rendre visite à Jésus.

Les boules et les guirlandes
Il y a longtemps, on accrochait des
pommes rouges dans le sapin pour
rappeler l’Arbre du Paradis dont parle
le début de la Bible. Puis un jour, on
remplaça les pommes par des boules
en verre soufflé. Les guirlandes brillent
et scintillent. Elles sont le symbole de la
lumière qui éclaire dans la nuit.

Profite d’un beau moment en
famille pour décorer le sapin !

Les « bredeles » de Noël
A l’occasion de Noël, en de nombreuses régions européennes, de
multiples variétés de petits gâteaux ou de pain d’épices, font la joie
des petits et des grands. Préparés pendant le temps de l’Avent, ces
petits gâteaux que l’on s’offre pourraient donner un avant-goût de la
douceur d’un nouveau monde enfanté sur la terre par la naissance de
Jésus.
La bûche de Noël
Morceau d’arbre fruitier (présage d’abondance) ou
de chêne (gage de robustesse), la bûche est mise à
brûler avec cérémonie. Elle doit se consumer toute
la nuit de Noël. Le gâteau en forme de bûche
remplace la vraie, celle des cheminées, sur la table
du réveillon en France.

Le sais-tu ? St Nicolas est le patron des
enfants et des écoliers
Nicolas, évêque de Myre en Asie Mineure, est
mort le 6 décembre 343. Sa piété et sa charité
légendaires l’ont rendu très populaire en
Grèce et en Russie. Ses reliques ayant été
transportées à Bari en Italie, son culte a
gagné le nord et l’est de l’Europe.
Fêté le 6 Décembre
Il était une fois, trois enfants qui, s’étant
perdus, demandent l’hospitalité à un boucher.
L’homme qui est un ogre, les nourrit, les
couche et profitant de leur sommeil les
découpe et les
sale comme des jambons avant de les
enfourner dans un tonneau. St Nicolas qui
vient à passer par là, sept ans plus tard,
demande à être servi à la table du boucher de
son cochon vieux de sept ans. Ayant reconnu
le bon St Nicolas, le boucher terrorisé, s’enfuit
en courant.
Et St Nicolas ressuscite les trois enfants

Dans la tradition chrétienne, les anges sont des
créatures : ni dieux, ni demi-dieux, ils sont, comme
les hommes, le fruit de la volonté aimante de Dieu.
Les anges ont d’abord pour vocation d’adorer Dieu
comme le chantent de nombreux psaumes: « Louezle tous ses anges... » (Ps 148). Surtout, les anges (le
nom signifie en grec « messagers », traduction de
l’hébreu malak) sont principalement envoyés
auprès des hommes.
Dans les moments d’épreuve et de souffrance, ils
viennent guérir et réconforter. Tout au long de
l’histoire du salut, les anges sont des annonciateurs
de celui-ci.
On le voit, en particulier, lors de l’annonce faite à
Marie par l’ange Gabriel, de la naissance du Fils de
Dieu en son sein (Luc 1, 26-38).
Raphaël : Dieu guérit
Gabriel : Héros de Dieu
Michel : qui est comme Dieu
Ouriel : Lumière de Dieu (cité dans les livres juifs)

Imprime, découpe et colle ton ange

La crèche
Cette coutume serait due à Saint François d’Assise.
Un soir de Noël, Saint François organisa à Grecchio, petit
village italien près d’Assise, une représentation de la
naissance de Jésus avec des animaux et des gens du pays.
Un bébé représentant l’enfant Jésus était couché entre
l’âne et le bœuf. Les habitants portaient des torches et des
cierges pour rendre la nuit plus lumineuse.
Cette jolie coutume se répandit bien vite dans de
nombreuses églises. Aujourd’hui, elle est rentrée dans les
maisons sous la forme de santons
Fabrique une crèche pour déposer sur ta table
de chevet … qui t’aidera à prier chaque jour !
Avec le site
https://www.trucsetbricolages.com/
Une boîte d’œufs, des bouchons en liège, un
peu de tissus, un peu de fils, de la gouache,
des feutres, un peu de rafia, des ciseaux, de
la colle et le tour est joué !

Les santons vient du provençal santoun : petit saint,
saint, personnages d’un village entier ; vêtus à la
mode de l’époque, ils sont façonnés en argile,
comme l’homme, selon la Genèse.

Entrer dans l'Avent, c'est partager avec
d'autres une espérance de bonheur pour ce
monde et agir pour ce bonheur.
Entrer dans l'Avent, c'est se tenir prêt, être
un veilleur: si Dieu vient frapper à notre
porte, serons-nous prêts à l'accueillir?
Entrer dans l'Avent, c'est avoir envie que
Dieu vive dans le cœur de tous les hommes.
Noël n'est donc pas une fête du passé,
comme on pourrait l'imaginer, mais une
fête du présent et de l'avenir... (idées-caté)
Pendant l’AVENT je choisis de
mettre de LA LUMIERE dans ma
vie … et CELLE DES AUTRES
Faisons de ce NOEL 2020 un NOEL de
bonheur, de partage, de SOLIDARITE et de
CHARITE !
Pour cela deux propositions vous sont
faites pour avancer en ce temps d’AVENT
Deux propositions qui peuvent se
préparer dans chacune de vos maisons !

Cette année, en famille,
je prépare un NOEL SOLIDAIRE
Je réalise UN CALENDRIER DE L’AVENT INVERSE

1
Je prends une boîte vide

2
Chaque jour de
décembre, je rajoute un
produit utile à mon colis
solidaire

3
J’apporte la boîte
à l’Antenne CARITAS.
Mon don permettra de
soutenir familles et
personnes isolées en
grande précarité.

LISTE DES PRODUITS, NON PERISSABLES, QU’IL
EST POSSIBLE DE DEPOSER DANS LA BOITE :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lait en brique, pasteurisé
Céréales enfants (chocolat)
Blé Ebly
Plats cuisinés en boîtes
Thon, légumes, fruits, pâtés en
boîte
Papier wc
Produits d’entretien et de vaisselle
Vinaigre blanc
Chocolat
Compote de fruits
Miel
Café soluble, Ricoré
Jus de fruits

Antenne de Hochfelden

1ER DEFI A RELEVER AVANT LE 24 DECEMBRE 2020

Les boîtes peuvent être déposées :
- dans les salles du presbytère de Hochfelden autour
du 24 décembre (entre le 22 et le 26 décembre)
- Et si le coronavirus le permet … au fond des églises
le 20 décembre lors de chaque messe et culte du
jour

Et ce qu’il vous fait plaisir de
partager …
Pour tous renseignements :
- Annick LITTEL coopératrice 06 61 31 53 40
- Antenne CARITAS Hochfelden 06 80 50 69 61

COLLECTE DE PELUCHES, JOUETS ET LIVRES POUR ENFANTS,
POUR LES ENFANTS DU FOYER DE CLIMBACH
2eme DEFI A RELEVER AVANT LE 24 DECEMBRE 2020
Le confinement te donne du temps libre le week-end !
Alors profite de ce temps pour faire ta liste de cadeaux pour NOEL
mais aussi … POUR FAIRE DU TRI DANS LES JOUETS, LES LIVRES ET LES
PELUCHES ENCORE EN BON ETAT QUE TU NE VEUX PLUS, QUI NE TE
SONT PLUS UTILES ET QUE TU VEUX BIEN TRANSMETTRE ET OFFRIR A
D’AUTRES ENFANTS QUI N’EN ONT PAS …
Les jouets peuvent être déposés dans les
salles du presbytère de Hochfelden tout au
long du mois de décembre

Pour tous renseignements :
Annick LITTEL coopératrice 06 61 31 53 40

NOEL
Noël est une fête pour tous les chrétiens,
qu’ils soient catholiques, protestants ou
orthodoxes. C’est la fête de la naissance de
Jésus. Ce jour-là, les catholiques se
rassemblent à la messe pour chanter et
prier autour de la crèche. Les protestants
vont au culte et chantent des cantiques
autour du sapin. Les orthodoxes, eux,
célèbrent Noël le 7 janvier, car ils suivent un
calendrier différent.
Souvent, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou
qui ont une autre religion, mais qui vivent
dans des pays de culture chrétienne, fêtent
aussi Noël. C’est l’occasion de se rassembler
en famille, et de s’offrir des cadeaux.
Mais dans de nombreux pays, et même en
France, certains ne fêtent pas Noël. C’est, par
exemple le cas d’un grand nombre de juifs et
de musulmans : pour eux, Jésus n’est pas le
Fils de Dieu. C’est aussi le cas de bien des
habitants d’Asie ou d’Afrique. Tous ont
d’autres fêtes religieuses dans l’année, avec
souvent une fête où l’on offre des cadeaux
aux enfants.

Prière

LA BELLE HISTOIRE DE NOEL

