
Calendrier de l’Avent 
pour les enfants

Le calendrier est publié en plusieurs langues : Néerlandais, français, allemand, italien, anglais, finnois.
Le prix est de 3,5€ par calendrier de l’Avent - A partir de 25 exemplaires 3€. 
A payer, dès réception des calendriers, sur le compte de : Familles Nouvelles :   BE58 7360 1268 9179
Les frais d’expédition sont payés par le destinataire.
Le calendrier de l’Avent sera prêt à la mi-octobre et pourra alors être expédié.
Vous pouvez envoyer votre commande à Françoise Cortens-Supeley à info@supeley.be 
Info par téléphone : 0032 472 980 728

Bien cordialement, 

Familles Nouvelles - Mouvement des Focolari   /  www.focolare.be                                                                                                              

Chers amis,

Le nouveau calendrier de l’Avent pour les enfants de 3 à 12 ans est arrivé. Depuis plus de trente ans, il est distribué par les Familles Nouvelles 

du Mouvement des Focolari. Le calendrier de l’Avent offre la possibilité de vivre l’Avent de manière originale à la maison, en paroisse  

ou dans la classe. 

L’Avent commence cette année le dimanche 28 novembre et dure 27 jours. C’est la période de préparation de Noël,  

la naissance de Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. 

Pour les chrétiens, cette célébration de la naissance de Jésus est un moment important. 

Nous essayons de relier le thème du calendrier de l’Avent à des sujets d’actualité. Nous voyons qu’il y a encore beaucoup à faire pour l’égalité 

de tous les peuples. Les personnes sont encore souvent victimes de discriminations fondées sur la couleur de la peau, l’origine, les croyances, 

etc. D’autre part, il y a la pandémie de la Covid-19 qui a de nombreuses conséquences dans le monde entier. Cette crise a accentué les  

inégalités existantes chez nous, mais surtout dans les pays où la sécurité sociale et les soins de santé sont inexistants ou insuffisants.  

Dans les expériences des Familles Nouvelles qui nous parviennent, nous lisons que quelques jeunes doivent arrêter leurs études parce qu’ils 

doivent utiliser l’argent pour les soins médicaux  d’un des parents qui a eu la covid-19. Les gens perdent leur emploi ou ne sont plus en mesure 

de l’exercer, de sorte qu’ils ne peuvent plus subvenir aux besoins financiers de leur famille, etc.  

Nous sommes touchés par le fait qu’ils apportent souvent tout ce qu’ils possèdent pour une mise en commun, comme les premiers chrétiens, 

et qu’ils se soucient vraiment les uns des autres. Mais une aide supplémentaire est nécessaire. C’est pourquoi, cette année, les bénéfices du 

calendrier de l’Avent seront versés aux personnes des Familles Nouvelles les plus touchées dans le monde. 

La période de la Covid-19 nous a montré à quel point nous avons besoin les uns des autres et sommes responsables les uns des autres. 

Ce temps de l’Avent est l’occasion d’accorder une attention particulière, avec les enfants, au fait de  prendre soin  

les uns des autres et de notre planète.

Nous partons de l’idée qu’en tant qu’enfants d’un même Dieu, qui aime chaque être humain sans distinction,  

nous voulons prendre soin les uns des autres et de la terre, notre maison commune. 

Le calendrier de l’Avent est imprimé en couleur sur du papier recyclé. La taille du calendrier de l’Avent est plus grande qu’un format A2 mais 

plus petite qu’un A1. L’ensemble est d’abord plié en 2, puis en 3, de sorte que le résultat est un format A4.  

Cette année, nous avons choisi de travailler avec des étoiles. Une étoile donne de la lumière et peut nous montrer le chemin dans l’obscurité. 

• Au dos de la couverture , il y a une explication de ce calendrier de l’Avent.

 • Il y a 27 étoiles pour les jours de la semaine qui peuvent être détachées et accrochées. 

Au dos des étoiles se trouve une suggestion pour une action que par amour, nous pouvons accomplir ce jour-là. Pour chaque mercredi,  

il y a une étoile supplémentaire, spéciale.

 • Il y a une crèche qui peut être déposée 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. Ainsi, nous nous souvenons que Dieu a envoyé son fils Jésus  

par amour pour tous les hommes. Chaque dimanche de l’Avent, une partie de l’histoire de Noël peut être lue.

 • 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 prendre soin les uns des autres et de la planète.  

De cette manière, nous pouvons contribuer à une fraternité plus universelle dans le monde. 

Cela fait de Noël une fête pour tous les peuples.


