
        

Jour  Date 
Horaires du « visiteur de 

l’Avent »  Localité où il se trouve  
dim 1 A partir de telle heure A xxxxxxxxxxxxxxxxx 

lun 2 
Ou entre telle et telle heu-

re 
À xxxxxxxxxx 

mar 3   
mer 4   
jeu 5   
ven 6   
sam 7   
dim 8   
lun 9   
mar 10   
merc 11   
jeu 12   
ven 13   
sam 14   
dim 15   
lun 16   
mar 17   
merc 18   
jeu 19   
ven 20   

sam 21 15H00 – 17H00 
Culte de Noël à la maison de re-

traite de xxxxxxxxx  
dim 22 15H00 – 17H00 Fête de Noël à xxxxxxxxxx  
lun 23   
mar 24 19H00 – 20H00 Veillée au temple de xxxxxx  
mer 25 11H00 – 12H00 Culte de Noël à xxxxxxxxx  

�Cette année, la paroisse de xxxxxxxxxxxxxx vous invite à prépa-
rer Noël en famille et vous offre ce kit de l’Avent. 

�Posez les 20 bougies blanches et les 4 bougies rouges sur un 
meuble, une table, alignés, en rond ou en étoile (voir modèle ci-
après). Tous les soirs, avant de vous coucher, vous faites allumer 
la bougie du jour par vos enfants, vous dites une prière avec eux 
ou vous pouvez apprendre un des chants mp3 du CD. Le diman-
che, la bougie rouge peut être allumée un peu plus longtemps 
dans la journée. 

�Si cela vous intéresse, vous réservez une soirée de l’Avent sur le 
calendrier ci-après et vous invitez des amis de vos enfants, de 
votre Eglise ou d’ailleurs. Le pasteur et/ou un catéchète viendra 
chez vous pour proposer une animation sur le thème « Vous êtes 
la lumière du monde ».   

�Toutes ces rencontres seront présentées lors des fêtes de Noël 
dans votre paroisse avec, si vous avez la possibilité de venir, la 
participation active de votre famille. Dans ce cas, venez avec un 
pot photophore transparent (pot de confiture) que vous aurez dé-
coré, une des bougies rouges et de quoi l’allumer. 

 
 



L’étoile de l’Avent  

�Posez les 20 bougies blanches et les 4 bougies rouges 
sur un meuble, une table, alignés, en rond ou en étoile 
comme sur ce dessin. Chaque bougie porte un numéro 
de 1 à 24 écrit au marqueur. Les quatre bougies rouges 
sont intercalées pour les dimanches 1, 8, 15 et 22.  

Calendrier de l’Avent 2013 

�Chaque soir de l’Avent, une famille différente est invi-
tée à ouvrir sa maison au « visiteur de l’Avent » pour un 
partage autour du thème de Noël suivi d’un goûter. 
C’est ainsi comme un calendrier de l’Avent géant  dont 
une fenêtre s’ouvre chaque soir. 

�Pour recevoir le « visiteur de l’Avent », il suffit de réser-
ver votre soirée auprès de xxxxxxxxxxxxxxx selon les 
disponibilités affichées dans le calendrier ci-contre. 

�Ensuite, vous pourrez inviter d’autres familles de votre 
entourage, du kt, de l’école, de sensibilité chrétienne et, 
le soir venu, allumer toutes les bougies de la maison et 
préparer un goûter pour la fin de la rencontre. 

�S’il ne vous est pas possible de recevoir le « visiteur de 
l’Avent », vous pouvez vous faire inviter en consultant 
le calendrier qui vous sera adressé fin novembre.  


