
 
L’Avent, qu’est-ce que c’est? 

En latin, Avent, adventus, signifie “arrivée, venue”.
Arrivée de quoi ? De qui ? Pour les 
chrétiens, ce terme désigne la venue de Jésus-
Christ, parmi les hommes : il naît dans la 
crèche, petit enfant. 
Pendant l'Avent, les chrétiens se préparent à sa 
venue – à Noël, et à la fin des temps - 
C'est donc un temps d'attente, de réflexion et de
solidarité

L'Avent commence le quatrième dimanche 
avant Noël et s’achève durant la nuit du 24 
décembre au moment où les Chrétiens célè-
brent la naissance du Christ . 
Certains rituels, comme celui de la couronne 
de l'Avent, permettent de rythmer cette attente. 
On y allume une bougie nouvelle chaque di-
manche. 

 

Le calendrier de l’Avent inversé 
Késako? 

Habituellement, durant l’Avent, chaque jour, on 
ouvre une case du calendrier pour recevoir un 
présent. 
Ici, il s’agit, dans chaque classe, de constituer un 
cadeau sous forme de colis de Noël pour un en-
fant ou un adulte en situation de précarité. 
 un élève de la classe apporte un petit présent
(qu’il peut avoir confectionné) et 
le dépose dans la boîte: ce peut être un livre, des 
sablés, une plaque de chocolat, un dessin... 

Le vendredi 16 décembre les colis seront remis à 
des associations par les délégués de la classe ... 

Réflexion en classe durant les séances de
Culture et religions en collège, Connaissance
spirituelle et humaine en Lycée et / ou de Vie
scolaire. 
Messe du jeudi 8 décembre pour la fête de
l’Institution à 7h55. 
Chemin de lumière et diffusion de la lumière
de Noël. 

Chapelle ouverte durant tout le temps de
l'Avent.
Ambiance festive à travers des espaces décorés
et/ou habités par la musique. 
Décoration des couloirs du rez-de-chaussée et
du premier étage du collège avec des pan-
neaux réalisés par les classes de 6ème et 5ème
sur le thème de l'Espérance 
Calendrier de l’Avent inversé aux profit d’en-
fants et d’adultes en situation de précarité. 
Un calendrier de l'Avent sur la façade de Sainte
Marie

de fête pour tous et avec tous! 

Les temps forts de la campagne 
d’Avent… 

...pour contribuer à une ambiance 
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                Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur
les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on
exulte au partage du butin.[...] 
Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ;
son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix »
Isaïe 9,1-5.
Dans un monde qui est parfois difficile, quelles sont pour moi les

signes de lumière, les raisons d'espérer aujourd'hui ? 



 

Comment transmettre l'Espérance?
 

lecture du conte 
  

Nous sommes en famille, un soir de Noël. Toute la maisonnée parle et rit pendant
qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. 

Au milieu des décorations, l'enfant remarque quatre belles bougies dont les 
flammes brillantes dansent pleines de vie et semblent tenir conversation...

 
"Moi, je suis la lumière de la paix, dit la première flamme, et je me demande 
pourquoi je brûle? Qui croit encore en la paix? Regardez ces guerres partout... 

Ces gens innocents qui meurent... Regardez ces violences à l'école... Regardez ces
disputes à la maison... Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien! Personne

ne désire plus m'accueillir ou me propager. En disant ces mots, la première 
flamme, celle de la paix s'éteignit."

 
 
 
 
 



 
La deuxième flamme prit aussitôt la parole:

"Moi, je suis la lumière de l'amour et je me demande aussi si je vais 
continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à 

eux... Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé!
 

 Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui 
souffrent; ils voient aussi, d'un oeil distrait, les reportages sur les personnes 
seules et sur les gens à la dérive... Ils voient tout cela mais ils restent assis 
dans leurs fauteuils... Ils ne font rien... Ils ne bougent pas le petit doigt. Et 
moi, je vis pour être donnée, pour être partagée... Alors à quoi bon vivre, à 

quoi bon continuer à brûler?"
 

En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour s'éteignit.
 



La troisième bougie de Noël prit la parole:
"Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis:

"Ayez confiance en Dieu! Il est là avec nous! Il peut nous accompagner, 
nous épauler, nous porter..."

Mais qui croit en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur 
lui?

Je crois que je suis moi aussi inutile... Les gens n'ont plus besoin de moi..."
Et la troisième flamme, celle de la foi, s'éteignit.

 
Il ne restait plus qu'une flamme et l'enfant était devenu triste parce que la 

belle table de Noël était presque dans l'obscurité.
L'enfant dit à la dernière flamme: "Alors, toi aussi tu vas t'éteindre?"

...........
 
 
 



Seule, mais plus vive que jamais, la quatrième flamme lui répondit:
"Non! Je vais continuer à briller! Toujours! Je suis la lumière de 

l'espérance... C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de 
tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans 

le doute, dans le froid pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit 
enfant de Bethléem qui sème et qui sème encore, et qui rallume toutes les 

vies éteintes... Et je serai toujours là!"
 

L'enfant médita un instant ces paroles... Il comprit que la flamme 
espérance pouvait redonner vie à toutes les autres flammes. Il prit alors 

entre ses mains la petite lueur et ralluma bien vite les trois autres mèches: 
celles de la paix, de l'amour et de la foi. Et toutes ces flammes brillèrent 

d'un si grand feu qu'elles illuminèrent fortement le coeur de tous les 
convives!

 
Que l'Espérance ne s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun, chacune 
de nous puissions raviver les flammes de l'Espérance, de la Foi, de la Paix 

et de l'Amour dans le coeur des autres!
 



être solidaire
ENSEMBLE 

DANS CHAQUE CLASSE PRÉPARER UNE OU
PLUSIEURS BOITES FRATER'NOËL
POUR LES FAMILLES DU SECOURS

CATHOLIQUE ET DE L'APF

Et transmettre des 
messages d'espérance 
partout autour de nous



Comment être un signe d'espérance 
aujourd'hui?

de bons et beaux moments 
d'amitié et de fraternité

IMAGINER ET CRÉER

A PARTAGER AVEC MES AMIS ET CEUX QUI 
ONT MOINS DE CHANCE: 

UNE PERSONNE ÂGÉE, UN SDF, UN ENFANT, 
UN ETUDIANT...


