
                                                                                                                                                                                     

Un petit temps d’intériorité  Les quatre bougies – Charles Singer 

 

Pour soulever l’obscurité qui parfois recouvre le monde  

et même le cœur des hommes,  

je vais préparer, Seigneur, quatre bougies  

et je les poserai aux quatre coins de la terre pour tout éclairer.  

 

La première bougie sera la lumière de mon sourire  

offert à tous, chaque jour, comme un cadeau, 

car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous !  

 

La deuxième bougie sera la lumière de ma prière  

tournée vers toi, chaque jour, comme un regard, 

car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur !  

 

La troisième bougie sera la lumière de mon pardon, 

accordé à tous, chaque jour, comme une main tendue, 

car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes !  

 

La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur  

distribuée à tous, chaque jour, comme du bon pain,  

car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour.  

 

Pour te montrer Seigneur, combien je t’attends,  

je vais préparer mes quatre bougies, 

je les allumerai une à une au long des quatre semaines de l’Avent. 

Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs,  

elles brilleront dans la nuit. 

Ce sera ma couronne de lumière préparée pour toi, Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Unité pastorale de la Vallée du Geer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                    
                                       Matinée communautaire à Glons, le 27-11-2022                            

                                       Préparons notre cœur pour accueillir Jésus à Noël.             
                                                           
 

 

 

 



L’avent – les 4 bougies de la couronne de l’Avent 

Ce dimanche 27 novembre, nous entrons dans l’Avent. Cette période, qui 

dure jusqu’à Noël, va nous préparer à la naissance de Jésus                                                                                                                                     

Qu’est-ce que cela veut dire ?                                                                    

L’Avent veut-il dire « avant Noël » ? Oui et non ! Il s’agit de la période, 

longue de quatre semaines, qui précède le 25 décembre, jour de Noël. Mais, 

si l’on regarde l’origine de ce mot, Avent (en latin, adventus) veut dire 

« arrivée, venue ». Arrivée de qui ? De Jésus, fils de Dieu, né dans une 

étable à Bethléem. Nous pouvons vivre cette attente en installant la crèche, 

en dressant une couronne de l’Avent dans la maison, ou en allumant une 

bougie chaque dimanche avant Noël.                                                                                                   

La venue de Jésus dans notre vie                                                                                         

Tous les ans, nous fêtons la naissance du fils de Dieu. Jésus a bien vécu en 

Palestine il y a 2 000 ans. Mais cette fête n’est pas seulement le symbole 

d’une naissance lointaine dans le temps et dans l’espace : Jésus naît chaque 

année au fond de notre cœur. Nous pouvons donc décider en cette période 

de l’Avent de nous préparer à sa venue. Comment ? C’est comme pour un 

anniversaire ou un mariage : nous  mettons une jolie tenue, nous nous 

coiffons soigneusement… pour honorer ce moment. C’est pareil pour la 

venue du Fils de Dieu, sauf que la préparation est intérieure. Cela se passe 

au fond de nous : nous apprêtons notre cœur en l’embellissant et en 

l’élargissant pour aimer davantage.                                                                                               

                                           Calendrier solidaire inversé  

                                              

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                      Nous nous préparons à accueillir Jésus et notre coeur                        

                             est déjà en fête. Mais aujourd’hui, de nombreuses  

                             familles ne sont pas à la fête (chômage, perte de                            

                             revenus, frais médicaux exceptionnels, …. ) les         

                             conditions de vie de nombre d’entre elles se sont  

                             détériorées. Durant le temps de l’Avent nous vous                     

                             proposons de préparer un colis pour les plus démunis et   

                             d’aller le déposer dans les églises lors des messes du               

                             we ou les messes  de Noël ou à la chapelle du Petit             

                             Lourdes ouverte chaque jour. Les colis seront remis à la                    

                             Croix-rouge à Glons.    

                               

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouvez le chemin qui va du personnage à la bougie.                                                 

Sur ce chemin, vous passerez sur certains mots.                                                               

Recopiez-les au fur et à mesure. vous reconstituerez                                                                  

la phrase de frère Roger.                                                                                                                          

ATTENTION! Ne copiez pas les mots des impasses. 

 

 

La symbolique de la crèche 

C'est au VIe siècle que l'on situe la première célébration de la nuit de Noël 

dans l'église de Sainte Marie à Rome, avec des statues de la Vierge Marie, 

de Joseph, de l'âne et du bœuf.                                                                                             

Selon la légende, François d'Assise "inventa" au 13e siècle la crèche vivante 

dans une grotte de Greccio en Italie, où les frères mineurs avaient établi un 

ermitage. Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers, et les paysans 

étaient joués par les gens du village. Les animaux aussi étaient réels. 

Thomas de Celano, le premier biographe de François, rapporte qu'il 

prêcha, durant la messe de Noël, et qu'on le vit se pencher vers la crèche 

et prendre un enfant dans ses bras. Plus tard, on plaça un enfant dans la 

mangeoire. Petit à petit, la coutume s'est répandue, sous l'influence des 

prédicateurs franciscains, surtout en Provence et en Italie.                                                 

Les premières crèches "en modèles réduits" firent leur apparition dans les 

églises au XVI siècle à Prague avec les Jésuites. A la fin du XIXe siècle 

apparaissent les santons (de santouns : petits saints) façonnés dans l'argile, 

originaires de Provence. Ces figurines représentent tous les petits métiers 

traditionnels. Les habitants du village ainsi représentés apportent le fruit 

de leur labeur à l'Enfant Jésus. Ces figurines sont venues enrichir le 

décorum de la crèche traditionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Noel/Rites-et-traditions-de-Noel/La-messe-de-la-nuit-et-le-25-decembre


Le calendrier de l’Avent 

D’où vient la tradition  du calendrier de l’Avent ? 

L’attente pendant l’Avent est un appel à veiller. Pour les plus jeunes,  

le calendrier sert à rythmer les jours et à matérialiser le temps qui passe. 

Si Noël est devenu, comme le veut une formule répandue,  

« une fête commerciale », le calendrier de l’Avent en est sans doute  

l’un des signes les plus manifestes. 

Pourtant, il s’agit avant tout d’une tradition chrétienne,  destinée à 

accompagner les enfants à travers la période de l’Avent.                                            

Elle trouve ses origines au XIXe siècle, dans les familles protestantes 

allemandes, où l’on donnait chaque matin pendant cette période                          

des images pieuses aux enfants. 

Pourquoi un calendrier ? 

L’Avent est, par excellence, le temps liturgique de l’attente.                                      

À partir du quatrième dimanche avant Noël, les catholiques                                             

se préparent à «l’avènement» (c’est l’origine du mot Avent)                                                   

Il s’agit bien sûr de célébrer la naissance de l’enfant Jésus à Bethléem,                

mais aussi sa venue actuelle dans le cœur des fidèles. 

L’attente pendant l’Avent est aussi un appel à veiller : durant cette période, 

les chrétiens se rappellent qu’ils attendent le retour de Jésus parmi les 

hommes, à la fin des temps. Dans cette période, le calendrier,                                     

comme la couronne de l’Avent et ses quatre bougies, une pour chaque 

dimanche, sert à rythmer les jours et à matérialiser le temps qui passe. 

En quoi aide-t-il les enfants ? 

Cette notion du temps qui passe est souvent difficile à appréhender                                           

pour les petits. Le calendrier de l’Avent permet de la rendre concrète.                 

Le calendrier de l’Avent est aussi, pour les enfants, un apprentissage                                  

de la patience : on n’ouvre qu’une fenêtre par jour, même si la tentation 

d’en ouvrir davantage se fait sentir !!!... 
 
 
. 
 
 
 
                                              

                         

                                                  ARBRE DE L'AVENT 

                        Si l'on se prépare bien à la fête de Noël durant le temps              

                        de l'Avent, on va semer autour de soi beaucoup de lumière                           

                        (joie, geste de pardon, geste de paix, amitié, partage, pensée            

                         pour les autres,...). Plus on va marcher vers Noël, plus la                      

                         lumière va grandir dans nos cœurs et éclater autour de nous. 

                         Pendant le temps de l'Avent, nous pourrons  ajouter une             

                         bougie ou une étoile dans les triangles du sapin à chaque              

                         fois que nous aurons semé de la lumière autour de nous. 

                         A Noël, notre sapin resplendira! 

 
               

                                    

 

                         

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Noel
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Avent
https://croire.la-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-la-naissance-de-Jesus


Lumière de la Paix de Bethléem 
 

La diffusion de la « Lumière Pour la Paix » est un projet plein de sens                                                       

pour vivre ce temps de Noël dans l’Espérance et tenter de répandre                   

Paix et Joie.                                                                                                           

Depuis une trentaine d’années en Belgique, la diffusion de la Lumière                  

pour la paix nous met en route vers Noël. 

Cette lumière vient directement de la grotte de la Nativité à Bethléem                            

et est apportée par les Scouts & Guides jusqu’à Eupen.                                                  

Ce symbole de paix est accessible à tous, jeunes et moins jeunes,                

croyants ou non. Nous vous invitons donc à relayer ce projet le plus 

largement possible. 

La flamme arrive en Belgique le 11 décembre au soir à Eupen.                                           

Elle sera dans notre paroisse à partir du mercredi 14 décembre lors de 

la célébration de la réconciliation de18h à Boirs.                                               

Puis elle sera présente dans chaque église  aux célébrations du we et de 

Noël et à la chapelle du Petit-Lourdes (ouverte chaque jour), vous pourrez 

venir y allumer une bougie et transmettre la lumière de la Paix à vos 

proches, votre entourage et vos connaissances.                                                       

A diffuser sans modération.                                         

 

                                                    

 

              Chaque jour, choisissons l’étiquette de ce qui nous fait avancer                

               sur le chemin de Jésus et écrivons notre choix sur l’étoile à la               

               bonne date et notre calendrier se remplira au fil des jours. 

                

               J’ai dit merci.                                                                                                                          

               J’ai préparé une carte de voeux.  

               J’ai accepté d’avoir tort.                           J’ai partagé. 

               J’ai pris des nouvelles de ............…        J’ai rangé ma chambre. 

               J’ai offert un sourire.                                J’ai pardonné.                                  

               J’ai suivi les conseils de mes parents.                                                        

               J’ai aidé aux tâches de la maison                                                                                

               J’ai joué avec mes frères et sœurs sans me disputer. 

               J’ai aidé ...................                                 J’ai encouragé  

               J’ai pris du temps pour prier.                    J’ai contenu ma colère. 

               J’ai félicité .......................… 

               J’ai apporté mon aide à ....................… J’ai écouté en silence. 

               Je me suis réjoui du bonheur de .......…                                                                      

               J’ai passé du temps avec ma famille. 

               J’ai admiré les merveilles de la nature.                                                                          

               J’ai écrit à ..........                                  Je me suis réconcilié avec ... 

                J’ai préparé un cadeau pour..............…                                                                             

                J’ai dit à ................. que je l’aimais.                                                                  

                J’ai fait mes devoirs sans traîner 

                J’ai décoré la maison.                                                                                               

                J’ai consolé ................                        J’ai pris la défense de ...... 

                J’ai dénoncé une injustice.                  J’ai pris soin de                                                              

                J’ai fait la crèche à la maison 

                J’ai préparé la cuisine.                                                                                                   

                Je me suis appliqué à l’école                                                                                   

                J’ai joué dans la cour de récréation  avec ..................… 

 

 

 

 

 

 

https://lesscouts.be/
https://www.guides.be/


 



 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                     

                               


