
Calendriers	de	l'Avent	2019 

"Frères,	vous	le	savez	:	c'est	le	moment,	l'heure	est	déjà	venue	de	sorAr	de	votre	sommeil."	(Rm	13,	11)	

Voici	venu	le	temps	de	l'Avent,	de	l'aIente	qui	nous	conduit	jusqu'à	Noël.	
Un	temps	pour	accueillir	Jésus	déjà	présent	et	qui	vient	dans	la	vie	de	chacun.	
Un	temps	pour	écouter	sa	Parole	et	se	laisser	transformer	par	elle.	
La	lumière	que	nous	aIendons,	c'est	le	Christ.	
Il	vient	vivre	avec	nous	pour	nous	guider	comme	une	lumière	dans	la		nuit.		

Tous 	à 	 la 	c rèche 	

Comme	 l'an	 dernier,	 les	 services	 diocésains	 de	
catéchèse	 de	 la	 Province	 de	 Toulouse	 (c’est-à-dire	
les	 diocèses	 de	 l'ancienne	 région	 Midi-Pyrénées)	
ont	travaillé	ensemble	pour	proposer	aux	enfants	ce	
calendrier.	 Mgr	 Camiade,	 évêque	 de	 Cahors,	 est	
l'accompagnateur	 de	 ceIe	 équipe.	 C'est	 pour	 cela	
qu'il	a	rédigé	l'édito	au	dos	du	calendrier.			

La	phrase-clé	de	ceIe	année	est	"Tous	à	la	crèche".	
Pour	 réaliser	 le	 dessin,	 l'illustratrice	 s'est	 inspirée	
des	 crèches	 provençales	 et	 de	 leurs	 santons,	 que	
l'on	retrouve	très	souvent	dans	les	maisons.

C'est 	quoi 	 	 la 	 c rèche 	? 	

Le	mot	 "	 crèche	"	désigne	une	mangeoire	pour	 les	
animaux.	 Selon	 l’Évangile	 de	 Luc,	 Marie	 dépose	
Jésus	 dans	 la	 crèche	 de	 l’étable	 où	 Joseph	 et	 elle	
avaient	trouvé	refuge.	Par	extension,	le	mot	désigne	
l’étable	ou	la	groIe	où	Jésus	est	né.		

Contrairement	à	 la	célébraAon	de	Pâques,	au	cœur	
de	 notre	 foi,	 la	 date	 retenue	 pour	 célébrer	 la	
NaAvité	n'a	été	fixée	que	tardivement,	au	IV°	siècle.	
Et	ce	n'est	qu'au	VI°	siècle	que	l'on	situe	la	première	
célébraAon	 de	 Noël,	 à	 Rome,	 avec	 les	 statues	 de	
Marie,	Joseph,	l'âne	et	le	bœuf.		

Au	XIII°	siècle,	saint	François	d'Assise	met	en	scène	
les	premières	crèches	vivantes,	à	Greccio,	au	nord-
est	 de	 Rome.	 Peu	 à	 peu	 les	 personnes	 sont	
remplacées	 par	 des	 grandes	 statues	 en	 bois	 ou	 en	
terre.		

Les	 jésuites	 seraient	 à	 l'origine	 des	 crèches	 en	
format	 réduit,	 plus	 facilement	 transportables,	 qui	
vont	 diffuser	 dans	 toutes	 les	 églises	 de	 la	
chréAenté.	Grâce	à	 la	RévoluAon,	qui	 interdit	 ceIe	
praAque	 religieuse,	 les	 crèches	 deviennent	
domesAques,	d'abord	dans	 les	 familles	aisées,	puis	
très	 répandues	 avec	 la	 fabricaAon	 en	 séries	 des	
figurines.	 À	 la	 fin	 du	 XIX°,	 les	 "peAts	 saints",	 les	
santons	 de	 Provence,	 font	 leur	 appariAon.	 Ils	
représentent	 tous	 les	 peAts	 méAers	 tradiAonnels,	
de	 toutes	 les	 classes	 sociales,	 qui	 se	 rendent	
ensemble	à	 la	crèche	pour	accueillir	Celui	qui	vient	
parmi	 nous,	 le	 Sauveur	 qui	 s'incarne	 dans	 un	 tout	
peAt	enfant,	fragile	et	vulnérable.		

Au	cœur	de	 la	maison,	 la	crèche	peut	ainsi	être	un	
appui	 dans	 la	 prière	 vers	 Noël,	 le	 support	 d'une	
véritable	catéchèse,	en	famille.	

Pour 	qui 	? 	

Ce	calendrier	s'adresse	à	tous	les	enfants	catéchisés	
de	la	Province	de	Toulouse.		

C'est	 un	 moyen	 pour	 évangéliser	 	 les	 familles	 en	
proposant	un	 support	 simple,	 beau	et	 ludique,	 qui	
permet	de	donner	(ou	redonner)	un	sens	à	l'aIente	
et	aux	préparaAfs	de	la	fête	de	Noël.	

Il	commence	le	premier	dimanche	de	l'Avent.	 	Pour	
chaque	 jour,	une	pasAlle	dorée	à	graIer	qui	 révèle	
peu	à	peu	 le	dessin	et	qui	 renvoie	à	une	quesAon,	
une	acAon,	une	aitude,	une	acAvité,	qui	peut	être	
réalisée	en	famille,	dans	le	quarAer	ou	à	l'école.		

!



Pistes 	d 'an imat ion 	 	

Remettre	 les	 calendriers	 au	 cours	d'une	
célébration	d'entrée	en	Avent	: 
Après	l'homélie,	le	prêtre	appelle	les	catéchistes	
et	 animateurs	 d'éveil	 à	 la	 foi	 et	 leur	 remet	 les	
calendriers.	 
Avant	 le	 chant	 d'envoi,	 le	 prêtre	 invite	 les	
enfants	 à	 s'avancer	pour	que	 les	 catéchistes	 et	
animateurs	 d'éveil	 à	 la	 foi	 leur	 remettent	 les	
calendriers.	

En	 équipe,	 regarder	 à	 chaque	 rencontre	
comment	 chacun	 a	 pu	 relever	 les	 défis	
proposés,		quelle	joie	cela	a	pu	apporter.	

Réaliser	une	étoile	de	Noël	qui	 s'illumine	au	 fil	
des	semaines	(voir	le	SDC	pour	le	tuto)	

Utiliser	 les	 signets	 de	 Points	 de	 Repère	 (Vivre	
l'Avent	et	Noël,	Année	A,	ed.	CRER-Bayard)	

Au	cours	de	la	célébration	d'entrée	en	l'Avent,	à	
l'offertoire,	 les	enfants	apportent	des	veilleuses	
sur	 un	 chemin	 d'Avent.	 Dimanche	 après	
dimanche,	 les	 veilleuses	 progressent	 sur	 le	
chemin.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	

	 	 	 	 	Pourquoi 	un 	ca lendr ier 	? 	

La	noAon	du	temps	qui	passe	est	souvent	difficile	à	
comprendre	pour	les	peAts.		

"Le	 calendrier	 de	 l'Avent	 est	 un	 formidable	 rituel	
pour	 apprendre	 aux	 enfants	 à	 aGendre	 Noël.	
L'ouverture	 quoIdienne	 des	 peItes	 fenêtres	 inscrit	
ceGe	période	dans	un	temps	 linéaire	qui	se	déroule	
lentement.	 Un	 temps	 un	 peu	 différent	 du	 nôtre,	
éclaté,	zappé.	Nous	sommes	en	permanence	dans	le	
présent,	 l'instantané.	 Le	 calendrier	 de	 l'Avent,	 lui,	
inscrit	 l'enfant	 dans	 le	 futur	 et	 lui	 permet	 de	
suspendre	 son	 désir.	 Le	 plaisir	 n'est	 pas	 immédiat.	
CeGe	 capacité	 à	 aGendre	 l'aide	 à	 se	 construire.	 Et	
cela	est	d'autant	plus	 important	que	 la	plupart	des	
enfants	sont	aujourd'hui	habitués	à	avoir	tout,	tout	
de	suite."																													

	Geneviève	de	Taisne

Des 	 ressources 	

En	 complément	 du	 calendrier,	 des	 ressources	
supplémentaires	 sont	 disponibles	 sur	 le	 site	 du	
diocèse	de	Toulouse.	Elles	sont	accessibles	à	tous.		

hIp://toulouse.catholique.fr/Calendrier-Avent-2019	

Pour	la	1°	semaine,	disponible	le	30	novembre	:		

Le	Notre	Père	gestué	

Une	receIe	de	pain	d'épices	

Comment	fabriquer	une	couronne	de	l'Avent	

Qui	est	saint	Nicolas	

Des	proposiAons	de	chants	de	Noël	

Pour	la	2°	semaine,	disponible	le	7	décembre	:		

Une	vidéo	de	Jean-BapAste	dans	le	désert	

Le	décor	de	la	crèche	

Des	explicaAons	sur	l'Immaculée	ConcepAon	

Une	présentaAon	d'associaAons	

Le	lien	avec	les	circuits	des	crèches	du	diocèse	

Qui	 est	 sainte	 Lucie,	 c'est	 quoi	 la	 fête	 de	 la	
lumière	

Pour	la	3°	et	4°	semaine,	disponible	le	14	décembre	:		

Les	bergers	et	les	moutons	pour	la	crèche	

Le	Je	vous	salue	Marie	gestué	

Des	décoraAons	de	Noël	à	fabriquer	

Une	carte	de	Noël	à	imprimer	et	colorier	

Une	receIe	de	friandises	

Le	texte	de	l'Évangile	de	Luc,	chap.	2,	1-20	

La	prière	du	Magnificat	

Les	 santons	 de	 Jésus,	Marie	 et	 Joseph	 pour	 la	
crèche	

Une	histoire	de	Noël	

Le	 lien	 pour	 avoir	 les	 informaAons	 sur	 les	
horaires	des	messes	de	Noël	

Une	proposiAon	de	chants	de	Noël	

Une	 prière	 devant	 la	 crèche	 pour	 confier	 une	
personne	à	Jésus	

http://toulouse.catholique.fr/Calendrier-Avent-2019
http://toulouse.catholique.fr/Calendrier-Avent-2019

