
                                         

L'Avent 

L'Avent marque le début de l'année liturgique et dure 4 semaines. C'est 

un temps pour se préparer à la venue du Christ sur terre, c'est un temps 

pour se mettre en route avec Dieu. Ce temps liturgique est un temps de 

l'attente, c’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. C’est d’ailleurs ce que rappellent l’Evangile 

du 1er dimanche de l’Avent. « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que 

votre cœur ne s’alourdisse…Restez éveillés et priez en tout temps » 

Entrer dans l'Avent, c'est partager avec d'autres une espérance de 

bonheur pour ce monde et agir pour ce bonheur. Entrer dans l'Avent, 

c'est se tenir prêt, être un veilleur : si Dieu vient frapper à notre porte, 

serons-nous prêts à l’accueillir ? Entrer dans l'Avent, c'est avoir envie 

que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes.   

 

Des symboles accompagnent ce temps 

 

- La couronne de l'Avent 

La couronne ronde faite de branchages de sapin, arbre toujours vert 

pour signifier la vie. Elle évoque aussi le soleil et annonce son retour. 

Elle peut être placée sur une table avec les quatre bougies ou bien on 

l'accroche sur la porte d'entrée de la maison. Elle représente pour les 

Chrétiens, le symbole du Christ Roi. Ornée de houx la couronne rappelle 

la couronne d'épines posée sur la tête du Christ avant sa mise en croix. 

Les piquants le long des feuilles de houx, symbolisent la Passion et la 

couronne de houx de l'Avent fait le lien entre Noël et Pâques. La 

couronne est un cercle qui rappelle que le temps des fêtes nous revient 



chaque année. Il symbolise aussi que Jésus va revenir, que l'Avent n'est 

donc pas seulement l'attente avant Noël, mais aussi bien l'attente du 

Retour du Christ. 

 

- Les 4 quatre bougies  

On allume une bougie par dimanche de l'Avent. Les quatre bougies 

allumées représentent la lumière de Noël, qui approche tout en 

apportant espoir et paix. 

- La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Eve.  

- La deuxième est le symbole de la foi d'Abraham.  

- La troisième est le symbole de la joie de David.  

- La quatrième est le symbole de l'enseignement des prophètes qui 

annonce un règne de justice et de paix. 

 

- La crèche                          

On l'installe le 1er dimanche de l'Avent. On place l'âne, le bœuf Joseph 

et Marie et dans la nuit du 24 décembre on ajoutera l'enfant Jésus. 

L'étymologie de crèche, de l'allemand Krippe, fait référence à la 

“mangeoire” où l'enfant Jésus fut emmailloté. Toutefois, la crèche 

évoque davantage la grotte où Joseph et Marie ont trouvé refuge.  

 

- Le calendrier de l’Avent 

Dans cette période, le calendrier, comme la couronne de l’Avent et 

ses quatre bougies, sert à rythmer les jours et à matérialiser le 

temps qui passe, pour nous aider à nous préparer. 

 



                                        


