Pour attendre Noël ,il y a 4 dimanches,
appelés les dimanches de l'Avent,
pendant lesquels les chrétiens préparent
leur cœurs pour accueillir Jésus, lumière du monde.
Pour attendre Noël, fabrique avec ton invitation
une petite couronne de l’Avent.
Retourne ton invitation, et plie la dans la longueur selon les pointillés.
Rentre le côté rayé à l’intérieur avec un point de colle pour fermer en cercle. Prends soin de laisser les bougies à l’extérieur: voilà ta couronne.
Tu peux coller des petites feuilles ou un peu de mousse à sa base.
Tu peux la placer sur un meuble près de ton lit .
Chaque dimanche à partir du dimanche
novembre, colle quelque
chose de brillant (perle, papier doré, gomette...) sur une des bougies.
Puis regarde comme ta couronne est belle et trouve une phrase pour dire
à Jésus que toi aussi tu l'attends.

Quand les 4 bougies brillent, c'est que Noël est tout proche!
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