
Chère famille,  

Dans notre lettre précédente, nous vous avons proposé une introduction au Notre Père. Pour ce temps de l’Avent, nous nous

attarderons sur les deux premiers mots  de cette prière: « Notre Père » ! Deux mots qui posent déjà tellement de questions et

qui ne laissent pas indifférents ! 

Nous vous proposons de méditer ces deux mots pendant tout le mois de décembre grâce au calendrier de l’Avent que vous

trouverez avec cette lettre. Pendant la première semaine de l’Avent, vous pourrez découvrir que, si la Bible parle souvent de

Dieu comme d’un père, elle en parle aussi comme d’une mère. Il y a même des versets qui comparent Dieu à une femme qui

accouche et une maman qui allaite ! La deuxième semaine sera consacrée à la parabole du fils perdu et retrouvé, une magnifique

histoire racontée par Jésus pour nous dire quel genre de père Dieu veut être pour nous. La troisième semaine sera l’occasion de

méditer ce que cela implique, si Dieu est Notre Père, à savoir que nous sommes tous frères et sœurs. La quatrième semaine fera

le lien entre ce thème et celui de Noël. En naissant, en venant dans le monde, Jésus nous montre que Dieu est un père proche de

nous, qui se soucie de chacun et chacune.  

Chaque année avant Noël, tout s’accélère : il y a les contrôles à l’école, au collège et au lycée, il y a les préparatifs, les cadeaux à

acheter, des évènements et toutes sortes de choses à boucler avant la fin de l’année. Nous espérons que ce calendrier vous

donnera l’occasion de préparer vos cœurs pour les fêtes de Noël, pour tout ce que vous pourrez y vivre avec vos proches et avec

Dieu.  

Création de votre calendrier de l’Avent, mode d’emploi  

2. Vous trouverez dans l’enveloppe trois feuilles avec des cases de calendrier de l’Avent :  

             - La première feuille avec, en rouge, des cases qui sont destinées à tous les âges 

             - La seconde feuille avec, en vert, des cases qui sont destinées plus particulièrement aux moins de 8 ans  

             - La dernière feuille avec, en jaune, des cases qui sont destinées plus particulièrement aux plus de 8 ans. 

Découpez dans tous les cas les cases en rouges. Si vous avez à la maison des enfants de moins de 8 ans, découpez les

cases vertes. Si vous avez des enfants de plus de 8 ans, découpez les cases jaunes. (Vous pouvez aussi choisir de découper

toutes les cases, dans ce cas il y aura certains jours deux cases à découvrir au lieu d’une. + de cases = + de bonheur !)  

3. Glissez chaque papier découpé dans la case correspondante de votre calendrier fait maison 

-Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi agrémenter votre calendrier en y glissant des surprises. Le traditionnel petit

chocolat fait toujours plaisir, mais il y a toutes sortes d’alternatives : des fruits secs, des crayons, des stickers, des mots

doux….  Pensez aussi aux adultes, on en a bien besoin !  

La maison du daman 
Une brique pour l'Avent

1. Fabriquez un calendrier de l’Avent qui corresponde à vos gouts et vos capacités. Des

exemples sont à retrouver sur la page Facebook de la Maison du daman. 

Attention : notre calendrier commence le premier dimanche de l’Avent, le 27 novembre. Il

faudra donc prévoir 28 cases sur votre calendrier 

En cadeau

avec cette

lettre : 

un calendrier de
l'Avent
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