Réaliser une couronne de l’avent
Pour réaliser une couronne de l’avent il faut :

Un cintre,
Ou de Thuya,

des branches de sapin
du bolduc,

4 bougies (si

Possible 3 violettes et une rose mais avec 4 de la même couleur ça
marche aussi)

Boules et guirlandes,

des pinces à cheveux ou du fil de fer pour fixer les éléments.
Réalisation de la couronne :
Avec une pince coupante couper l’accroche du cintre et transformer le
reste en anneau.
A l’aide des pinces à cheveux ou d’un fil de fer fin, fixer les branche de
sapin ou de thuya à l’anneau (il faudra peut-être égaliser avec un
sécateur)
Décorer ensuite la couronne avec le bolduc, les boules et les guirlandes.
On peut aussi utiliser des pommes de pin ou du houx.
Placer la couronne au milieu de la table ou auprès de la crèche.
Chaque semaine on ajoutera une bougie qui sera allumée le dimanche
midi ou à tout autre moment où la famille ou les amis seront rassemblés.
Il n’y a plus qu’à se mettre au travail…

La couronne de l’avent
Histoire
Il semble que les premières couronnes de l’avent soient apparues au nord de
l’Allemagne au 16ième siècle, pour préparer les chrétiens à la fête de Noël qui allait venir
dans quatre semaines. En Suède la couronne est réservée pour la sainte Lucie le 13
décembre. Cette couronne est faite de branchages de pin arbre toujours vert pour signifier la
vie. Elle est nouée par un ruban rouge et ornée de pommes de pins.

Signification
La couronne est un ancien symbole aux significations multiples. Les couronnes rondes
évoquent le soleil et annoncent son retour. La couronne est un cercle qui rappelle que le
temps des fêtes nous revient chaque année. Il symbolise aussi que Jésus va revenir, que
l’Avent n’est donc pas seulement l’attente avant Noël, mais aussi l’attente du Retour du
Christ.
La couronne est aussi le principal attribut royal. La couronne de l’Avent nous dit que
l’enfant que nous attendons est le Roi de l’univers, celui que nous avons fêté le dimanche
précédent le premier dimanche de l’Avent.
La couronne verte nous dit aussi que ce Roi que nous attendons apporte la victoire de
la vie sur la mort. La couronne de l’Avent peut être placée sur une table avec quatre bougies
ou sur la porte d’entrée de la maison.

Les quatre bougies de l’Avent
Les quatre bougies allumées sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et qui
apporte l’espoir et la paix. Chaque dimanche de l’Avent, on en allume une de plus. Plus la
fête approche, plus il y a de lumière. C’est un pasteur luthérien allemand, après la première
guerre mondiale, qui a pris l’initiative de placer les bougies allumées sur la couronne.
Ces bougies symbolisent les grandes étapes du salut avant la venue du messie.
La première est le symbole du pardon
La deuxième est le symbole de la foi
La troisième est le symbole de la joie
La quatrième est le symbole de la justice et de paix

