
Calendrier de l'Avent

pour les e
nfants)

20202020
Chers amis, 

Le nouveau calendrier de l’Avent pour les  
enfants âgés de 3 à 12 ans est disponible. Depuis plus de trente 

ans, il est distribué par les Familles Nouvelles du mouvement des Focolari.  
Ce calendrier nous donne la possibilité de vivre l’Avent d’une manière originale à la 

maison, en paroisse ou en classe. 
Comme le mot latin pour “venue” ou “arrivée” est “adventus”, les quatre semaines précédant Noël 

sont appelées “Avent”. Littéralement, l’Avent signifie : Dieu vient à nous. C’est la période de préparation de 
Noël, la naissance de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Pour les chrétiens, cette fête de la naissance de Jésus 

est un moment important. 
L’Avent commence cette année le dimanche 29 novembre et dure 26 jours. 

Nous essayons toujours de relier le thème du calendrier de l’Avent aux événements de l’année en cours . 
Qui aurait cru que cette année un virus, le coronavirus, aurait provoqué un tel bouleversement à nos vies et à celles des gens du 
monde entier?  Cette crise a certainement de graves conséquences dans de nombreux domaines qui nécessitent une approche 
réfléchie. Mais elle peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives et nous mettre au défi, avant tout, de repenser notre mode de vie,  

nos relations avec les autres.  Elle peut également être l’occasion d’accorder une plus grande attention au développement durable et  
à la sobriété. Et nous espérons que cela nous fera également réfléchir aux besoins de toutes ces personnes des pays pauvres,  

où il n’y a pas de soins pour tout le monde et où la faim est encore plus grande.
Nous n’avons aucun vaccin, aucun médicament contre ce coronavirus si contagieux. Mais il existe déjà un antivirus que nous pouvons  

tous choisir, une règle d’or qui est là depuis des siècles : “Faites à l’autre ce que vous souhaitez qu’il fasse pour vous !”  
Ou pour le dire autrement dans le contexte actuel : “prends soin de l’autre comme tu souhaites que l’autre prenne soin de toi”. 

Cette année, le calendrier de l’Avent est un grand globe terrestre entouré de mains. Nous voulons nous porter l’un l’autre et porter le monde 
dans nos mains, retrousser nos manches ensemble pour les autres !

Le calendrier de l’Avent est imprimé en couleur sur du papier recyclé. La taille du calendrier de l’Avent est supérieure au format A2  
mais inférieure au format A1.  L’ensemble est d’abord plié en 2 puis en 3 de manière à obtenir un format A4. 

 • A l’intérieur se trouve l’explication de ce calendrier de l’Avent.
 • Il y a un globe terrestre qui peut être détaché et accroché. Un total de 22 petites mains sont imprimées pour les jours de la semaine. 

Chaque jour, on peut en détacher une. Dans le globe terrestre, il y a des fentes pour y insérer les mains. Au dos des mains se trouve 
une suggestion à vivre ce jour-là,  un acte que nous pouvons faire par amour pour quelqu’un ce jour-là. 

 • Il y a une crèche qui peut être posée verticalement. L’enfant Jésus est encore recouvert d’une couleur dorée que  
l’on peut gratter le jour de Noël.  Au dos de la crèche, l’histoire de Noël est imprimée parce que nous voulons nous  

rappeler que Dieu a envoyé son fils Jésus par amour pour toutes les personnes.  
Chaque dimanche de l’Avent, on peut lire un extrait de l’histoire de Noël

 • Il y a également 4 bougies, une pour chaque dimanche. La flamme peut être “allumée”  
en grattant la couleur dorée.

Nous espérons qu’avec les enfants, nous pourrons contribuer de manière responsable 
et active au défi auquel nous sommes tous confrontés. Pour que, cette année 

encore, nous puissions contribuer à instaurer un climat d’amour, de paix 
et de respect pour toutes les personnes. C’est ce que 

Noël nous rappelle toujours. 

Bien cordialement,

Familles Nouvelles - Mouvement des Focolari / www.focolare.be                                                                                                                         
p/a  Centre de séminaires et de réunions  Unité
Aarschotsesteenweg 381,
 B-3111 Wezemaal

Le calendrier paraît en plusieurs langues :  Le calendrier paraît en plusieurs langues :  
Néerlandais, français, allemand, italien.Néerlandais, français, allemand, italien.
Le prix est de 3 € par calendrier de l’Avent - A partir de 50 exemplaires 2,5 €. Le prix est de 3 € par calendrier de l’Avent - A partir de 50 exemplaires 2,5 €. 
A payer sur le compte de Familles Nouvelles  nr. :BE58 7360 1268 9179A payer sur le compte de Familles Nouvelles  nr. :BE58 7360 1268 9179
Les frais d’expédition sont à charge du destinataire.Les frais d’expédition sont à charge du destinataire.
Le calendrier de l’Avent sera prêt à la mi-octobre et pourra être envoyé  Le calendrier de l’Avent sera prêt à la mi-octobre et pourra être envoyé  
à partir de cette date. à partir de cette date. 
Vous pouvez passer votre commande à l’adresse suivante : hennie.janssen@telenet.be Vous pouvez passer votre commande à l’adresse suivante : hennie.janssen@telenet.be 
Infos par téléphone : +32 (0) 11 542146. Infos par téléphone : +32 (0) 11 542146. 


