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Cet ebook s’adresse à tous, que vous soyez chrétiens ou non.

le sens des grands évènements 

chaque année depuis plus de 2000 ans

 

 

L’avent 

L’Avent  qui vient du latin adventus 
semaines qui précède la fête chrétienne de Noël. Il nous prépare à la venue de Jésus au milieu des 
hommes. Il commence le quatrième dimanche avant 
l’année liturgique.  

Que signifie aujourd’hui se préparer à la venue du Sauveur qui est déjà venu ?

Le Seigneur est venu, Il est mort, Il est ressuscité, vivant éternellement, Il reviendra : c’est le mystère 
de notre foi… Mais Il vient sans cesse !

L’annonce de la venue de Jésus pour sauver tous les hommes nous invite à 
conversion.  Sa venue et sa présence réelle dans l’Eucharistie transforme nos cœurs et nous remplit 
de joie et de paix. L’attente de son retour à la fin des temps nous encourage à 
disponibles à accueillir sa Parole.

Nous sommes accompagnés ces quatre semaines par les visages de 
Vierge Marie.  

La Couronne de l’Avent :                    

Allumer chaque semaine une nouvelle bougie sur la couronne de l’Avent, c’est manifester notre désir 
de voir se lever « la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venan t dans le monde » 
au fur et à mesure, les ténèbres di
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que vous soyez chrétiens ou non. Il vous permettra de 

 catholiques et de bien connaître les principales fêtes qui ryth

année depuis plus de 2000 ans tout autour du monde. 

adventus c'est-à-dire venue, arrivée, avènement est ce temps de quatre 
semaines qui précède la fête chrétienne de Noël. Il nous prépare à la venue de Jésus au milieu des 
hommes. Il commence le quatrième dimanche avant Noël et marque pour les catholiques

Que signifie aujourd’hui se préparer à la venue du Sauveur qui est déjà venu ? 

Le Seigneur est venu, Il est mort, Il est ressuscité, vivant éternellement, Il reviendra : c’est le mystère 
Mais Il vient sans cesse !  

L’annonce de la venue de Jésus pour sauver tous les hommes nous invite à 
Sa venue et sa présence réelle dans l’Eucharistie transforme nos cœurs et nous remplit 

tente de son retour à la fin des temps nous encourage à 
disponibles à accueillir sa Parole. 

Nous sommes accompagnés ces quatre semaines par les visages de Jean le Baptiste et de la 

                     

Allumer chaque semaine une nouvelle bougie sur la couronne de l’Avent, c’est manifester notre désir 
« la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venan t dans le monde » 

au fur et à mesure, les ténèbres diminuent et la lumière grandit. 

vous permettra de mieux comprendre 

rincipales fêtes qui rythment 

est ce temps de quatre 
semaines qui précède la fête chrétienne de Noël. Il nous prépare à la venue de Jésus au milieu des 

Noël et marque pour les catholiques le début de 

Le Seigneur est venu, Il est mort, Il est ressuscité, vivant éternellement, Il reviendra : c’est le mystère 

L’annonce de la venue de Jésus pour sauver tous les hommes nous invite à l’espérance et à la 
Sa venue et sa présence réelle dans l’Eucharistie transforme nos cœurs et nous remplit 

tente de son retour à la fin des temps nous encourage à être des veilleurs 

Jean le Baptiste et de la 

Allumer chaque semaine une nouvelle bougie sur la couronne de l’Avent, c’est manifester notre désir 
« la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venan t dans le monde » (Jean 1,9) : 



A l’église ou à la maison, chaque bougie peut inviter à une attitude du cœur : 

• la vigilance - 1 er dimanche  
• la patience - 2 ème dimanche  
• la réjouissance - 3 ème dimanche  
• l’alliance - 4 ème dimanche  

Grande ou plus petite la couronne de l’Avent est confectionnée avec un feuillage qui ne se fane pas : 
houx, thuya, sapin... Née chez les luthériens d’Allemagne du Nord au XVIème siècle, la couronne de 
l’Avent a gagné la France dans les années 1980.  

NOËL (24 décembre) 
Noël 

 

 
 
Noël célèbre la naissance de Jésus. La naissance du  Sauveur est célébrée depuis des siècles 
dans la nuit du 24 au 25 décembre . 

Pourtant on ignore les véritables jours et heures de la naissance de Jésus. Le choix de cette date est 
sans doute en lien avec le solstice d'hiver, c'est-à-dire avec le retour du soleil. Les chrétiens donnant à 
cette période le sens de ce qui est pour eux la venue de la vraie lumière, celle du Christ. 

La « messe de minuit »  rassemble traditionnellement plus de fidèles que celle du 25 décembre au 
matin. Aujourd'hui, elle est souvent célébrée plus tôt dans la soirée, notamment pour permettre aux 
enfants d'y participer. 

L'heure de minuit est tout aussi symbolique : elle marque simplement l'arrivée d'un jour nouveau. 

La Tradition pourtant se réfère aussi à un texte du livre de la Sagesse (18, 14-15) : « Alors qu'un 
silence paisible entourait toutes choses et que la nuit parvenait au milieu de sa course rapide, du haut 
des cieux, ta parole toute puissante s'élança du trône royal. « Le Christ est en effet le Verbe de Dieu 
car il révèle Dieu, sa parole de salut. 

Noël, évènement festif et joyeux, est aussi, depuis des siècles, célébré en famille. Les enfants – et 
depuis quelques années les adultes – reçoivent des cadeaux (envoyés pour certains par le Père Noël 
(création commerciale de Coca-cola en s’inspirant du personnage de Saint-Nicolas ou envoyés par le 
petit Jésus pour d’autres) 

LA CRECHE ?  

Les « mystères » de la crèche joués dans les églises et sur les parvis dès le XIème siècle, se muèrent 
peu à peu en pastorales et en crèches vivantes, plus parlantes et plus populaires. 


