
Chemin vers 

Noël 

Pendant le temps de l'Avent, 

préparons notre crèche et notre cœur. 

Année liturgique 

La nouvelle année officielle, celle du calendrier, commence le 1er janvier. La 

nouvelle année scolaire commence quand tu retournes à l'école en septembre. La 

nouvelle année liturgique (année de la prière) commence toujours le premier 

dimanche de l'Avent.  

L'année liturgique fait revivre aux chrétiens, en un an, tout ce que Jésus a vécu 

durant sa vie terrestre.  

Avent 

Le mot "Avent" signifie "venue", "arrivée", "avènement". Le Christ naît, vient au 

monde, vient à nous. Il vient pour nous montrer, nous révéler l'amour fou de Dieu 

pour les hommes. C'est le début d'une merveilleuse "aventure" (avent est le 

début de ce mot). On a appelé l'Avent la période de quatre semaines qui 

précèdent Noël. 

C’est la période pendant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à 

célébrer Noël, événement décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme 

parmi les hommes. L’Avent est un temps de célébration très important. 

Dans l'église, comme dans les maisons, on 

installe  la couronne de l'Avent 

C'est une tradition qui nous vient d'Europe centrale. Elle a 

maintenant gagné toutes les régions. Faite de branches de 

pin, de houx ou de paille, cette couronne est décorée de quatre bougies. 

Le premier des quatre dimanches de l'Avent, on allume la première bougie. 

Chaque semaine, une bougie supplémentaire est allumée. Ainsi, la nuit de Noël, 

les quatre bougies brillent ensemble pour annoncer la grande lumière de Jésus 

venu sur terre. 

La couronne de feuillage et de rubans qui décore les maisons a un sens un peu 

différent.  Il s'agit d'un signe de paix et d'hospitalité qui nous vient des pays 

anglo-saxons. 

Il existe aussi des calendriers de l'Avent 

Créés en Allemagne à la fin du 19e siècle, les calendriers de l'Avent comportent 

24 cases à ouvrir entre le 1er et le 24 décembre. Chaque jour, une étape, de 

l'Annonciation à la Nativité, prépare à la venue de l'Emmanuel par la lecture d'un 

verset biblique. 

Ces calendriers seraient les héritiers des "images de l'Avent", coutume qui 

consistait à remettre chaque jour aux enfants des images pieuses pour les aider à 

décompter les jours et…à patienter. 

 



Il est temps de commencer à préparer la crèche 

Le mot crèche désigne une mangeoire pour les animaux. Selon l'évangile de Luc, 

Marie déposa Jésus dans la crèche de l'étable où Joseph et elle avaient trouvé 

refuge. Par extension, le mot crèche désigne maintenant la représentation de la 

Nativité. Les plus anciennes crèches connues remontent au 4e siècle. La légende 

attribue la première crèche vivante à saint François d'Assise, au 13e siècle, en 

Italie. Les personnages sont ceux qui figurent dans l'évangile : Marie, Joseph, 

l'enfant Jésus, les anges, les bergers, les mages.  

Les santons de Provence sont venus enrichir  le nombre des personnages 

traditionnels. Ces petits personnages (en argile) représentent les habitants des 

villages du midi apportant leur cadeau au nouveau né. En provençal, "santoun" 

veut dire "petit saint". Ils représentent les personnages de la vie de tous les jours 

et symbolisent celles et ceux qui viennent à la crèche pour adorer Jésus. Chacun 

de nous est appelé à devenir saint, un "petit saint", un "santoun" ! 

Poursuivons nos préparatifs avec le 

Sapin - Arbre du Paradis. 

Le premier véritable sapin de Noël apparaît à Sélestat en Alsace en 1521. Ce sapin 

est présenté comme un symbole chrétien qui associe la lumière et la vie. La vie 

tout d'abord. Chargé de fruits, souvent des pommes rouges, il représente l'arbre 

de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du paradis qu'ont connu Adam et 

Eve. Sa verdure ne rappelle t'elle pas la permanence de la vie au cœur d'une 

nature décimée par l'hiver ? La lumière ensuite. Orné de bougies, de fils d'or et de 

guirlandes (aujourd'hui de lumières électriques), il évoque la naissance du Christ, 

"nouvel Adam", la lumière apportée au monde par ce "Dieu fait homme" 

Mais, cette coutume chrétienne provoque des incendies. Le sapin est rejeté 

hors des églises. Il réapparaît ensuite dans les maisons, d'abord en Alsace et 

maintenant, dans le monde entier. Sont ajoutés par la suite des sucreries; des 

boules, souvent rouges, en verre, remplacent les fruits de la tentation. Des 

figurines en bois ou en métal apparaîtront plus tard. La décoration et 

l'illumination du sapin, selon la tradition, faisaient partie des cadeaux, et les 

enfants ne le découvraient que lors du réveillon du 24 décembre.  

Bethléem 

Village situé en Judée, à huit kilomètres au sud de Jérusalem. Bethléem en hébreu 

signifie la maison du pain (le pain qui nourrit notre vie, le pain qu'est Jésus). 

Dans l'Ancien Testament, Bethléem joue un rôle important. Et elle est annoncée 

par les prophètes comme le lieu de la naissance du Messie. C'est à Bethléem que 

vivait la famille de David, le plus grand roi d'Israël. Bethléem, maison du pain, est 

donc aussi la ville de David. Le soir de Noël, elle devient la ville où Jésus est né. 

Messie          

Messie en hébreu veut dire "marqué d'huile pour une mission". 

Plusieurs centaines d'années avant Jésus, des prophètes annonçaient la venue 

d'un messie. Certains l'imaginaient comme un roi puissant, qui chasserait les 

ennemis d'Israël. D'autres affirmaient que le messie serait  un homme pacifique, 

ou bien encore méprisé. Aussi, à l'époque de Jésus, beaucoup attendaient un 

messie sans bien savoir qui il serait vraiment… 

Evangile 

Ce mot grec signifie "Bonne Nouvelle". Cette bonne nouvelle, c'est Jésus lui-

même. Sa vie montre que Dieu est tout proche des hommes. 

 



Né dans une grotte ? 

"Marie le coucha dans une mangeoire" dit simplement l'Evangile. Où était placée 

cette mangeoire? Vraisemblablement dans une étable; or, à Bethléem, des 

étables étaient installées dans des grottes percées au flanc de la colline. Au 2e 

siècle, saint Justin affirme que Jésus est né dans une grotte. Mais certaines 

nativités ont pour décor une maisonnette rustique, car, dans l'évangile de 

Matthieu, il est précisé que les mages trouvèrent le nouveau-né dans une 

"maison" de Bethléem. Cela permet de supposer que Joseph a dû chercher une 

demeure plus confortable après la naissance dans la grotte-étable. 

A minuit ? 

L'Evangile insinue que Jésus est né la nuit lorsqu'il parle des bergers "qui 

couchaient aux champs pour veiller la nuit sur leurs troupeaux". Cette tradition a 

ainsi tout son sens : c'est quand nous sommes en plein noir que Jésus, "lumière 

du monde" apparaît pour nous sauver.  

 

Les bergers  

Il ne faisait pas bon être berger, au service du propriétaire d'un grand troupeau !  

Le berger devait chercher des pâturages et des points d'eau; il devait défendre le 

troupeau contre les fauves et les voleurs. Il était muni d'une houlette (bâton armé 

d'une plaque de fer), d'une massue, d'une fronde,…Le berger devait dédommager 

le propriétaire pour les animaux perdus ou volés. On oubliait ces conditions 

quand on assimilait le roi à un berger. Mais on retenait les liens d'affection qui se 

tissaient entre le berger et ses animaux. Le Seigneur Dieu déclare qu'il se fera lui-

même le berger de son peuple. La représentation du Christ berger portant une 

brebis sur ses épaules est la plus ancienne dans l'art 

chrétien. 

Les anges   

Dès l’Annonciation, Gabriel sert de « messager » pour porter à Marie l’invitation 
que Dieu lui adresse. Sans le « Oui » de Marie acceptant « que tout se passe pour 
moi selon ta parole », nous n’aurions pas la joie de célébrer la naissance de 
Jésus ! 
Joseph, l’époux de Marie à qui le Seigneur confia la Sainte Famille, doit lui aussi sa 
vocation grâce à l’appel transmis par un ange du Seigneur qui lui apparut en 
songe : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse… » 
C’est encore grâce aux anges que les bergers furent avertis de se rendre à 
Bethléem : « Vous y trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
crèche ». 
C’est à eux aussi, formant « une troupe céleste innombrable », que l’on doit 
l’acclamation reprise en écho à cet avènement : « Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! » 
 

27 novembre 2016 - 1e dimanche de l'Avent (année A) 

Prions :  

Seigneur Jésus, on met déjà des lumières dans les rues. On sent 

Noël sur chaque place, dans chaque avenue. Beaucoup ne 

savent plus que toute cette joie a commencé parce qu'un jour, 

tu es venu. 

Christ Jésus, nous t'attendons toujours. Réveille-nous, ouvre 

nos yeux. Mets-nous en fête pour te recevoir. 

http://www.liturgiecatholique.fr/Marie.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Ange.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Paix.html


4 décembre 2016 - 2e dimanche de l'Avent (année A) 

Prions :  

Nous te louons, Père très bon ! 

Tu nous envoies Jésus, ton Fils, et il vient habiter chez nous ! 

Il est pour nous comme la lumière dans le noir, comme un 

radar dans la tempête, comme un puits dans le désert ! 

Nous t'en prions, aide-nous à préparer nos coeurs, pour qu'à 

Noël, Jésus soit bien reçu chez nous. Et ce sera une vraie fête ! 

 

11 décembre 2016 - 3e dimanche de l'Avent (année A) 

Prions :  

Jésus, en t'attendant, je voudrais que mes yeux pétillent de 

lumière dans la nuit de l'hiver. Je voudrais que mes rires 

soient comme la musique dans le silence de l'hiver. Je voudrais 

que mes mains réchauffent tous ceux qui sont dans le froid de 

l'hiver. 

 

18 décembre 2016 - 4e dimanche de l'Avent (année A) 

Prions :  

Jésus, nous brûlons d'impatience de te savoir parmi nous. 

Viens, viens déjà. Nous sommes là avec nos têtes, nos mots, nos 

pieds, nos bras, pour penser à toi, pour parler de toi, pour 

bondir de joie. Christ Jésus, viens parmi nous, sois le bienvenu ! 

Tu peux colorier le dessin ci-dessous. Place-le près de la crèche…à la maison ou à l'église. 

 


