
Découpe ta feuille selon le gros trait, plie la dans la longueur selon les pointillés.  
Colle le côtés rayé à l’intérieur pour former un cercle. Prends soin de laisser les bougies à l’extérieur: voilà ta couronne. 
Tu peux coller des petites brindilles ou un peu de mousse à sa base. Chaque dimanche à partir du dimanche 27 no-
vembre, colle quelque chose de brillant (perle, papier doré, gommette...) sur une des bougies. 
Tu peux la placer sur un meuble près de ton lit . Puis regarde comme ta couronne est belle  

et trouve une phrase pour dire à Jésus que toi aussi tu l'attends. 
pliez 

Bonne année! en avant pour l’AVENT!   

Aujourd’hui les Chrétiens peuvent se souhaiter « Bonne Année! » car le 

début de l’Avent c’est aussi le début d’une nouvelle année. 

AVENT cela veut dire « venue ». Celui qui vient, c’est Jésus dont nous  

fêtons la venue à Noël. Il y a 4 dimanches, appelés les dimanches de 

l'Avent, pendant lesquels les chrétiens préparent leurs 

                        
   cœurs pour accueillir Jésus,  

          lumière du monde. 

Veillons, préparons-nous! 
(Marc 13, 33-37) 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue:  
«  Prenez garde, veillez: car vous ne savez pas quand vien-
dra le moment. Il en est comme d’un homme parti en voyage: 
en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses servi-
teurs, fixé à chacun son travail, et recommandé au portier de 
veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître 
de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq 
ou le matin. Il peut arriver à l’improviste et vous trouver en-
dormis.  
Ce que je vous dis là, je le dis à tous: Veillez! » 

Dimanche 27 novembre 

Je prie: 

Jésus tu es venu sur terre, il y a 2000 ans, 
comme un petit enfant. 
Jésus aujourd’hui encore tu viens dans nos 
vies par surprise. Ouvre nos yeux et nos 
oreilles. Aide nous à te reconnaître. 

Veillez 
Veiller c’est rester éveillé et 

attentif au lieu de s’endor-

mir. Jésus nous demande 

d’ouvrir nos yeux et nos 

oreilles à tous les signes de 

Dieu. 

A l’improviste 

Arriver à l’improviste c’est 

arriver sans prévenir, par 

surprise. 

Fabriquer une couronne de l’AVENT 

1er dimanche de l’A
VENT 

� 

Préparer  NOËL 
Pour préparer Noël  

en famille,  
et tout savoir sur les couronnes de l’Avent 

trouve des idées sur www.arliquet.com 

� « le coin des enfants »� « Préparer Noël » 


