Kit de fabrication du calendrier de l’avent
Matériel
•
•
•
•
•

Un planisphère 21x29.7 (voire plus si vous avez envie), un dessin de crèche,
sans l’enfant Jésus (peuvent être fourni par la paroisse en noir et blanc)
Vingt-deux carrés de papier blanc ou des gommettes de 2cmx2cm, pour
marquer le nom des pays.
De la colle pour les coller au fur et à mesure, des ciseaux ou coupe-papier.
Une boîte de coulommiers (ou de camembert, plus petit) plutôt en carton.
Tableau avec les pays, les gestes à faire, les paroles de Laudato si’ (fourni
par la paroisse)

Comment faire ?
Avant le premier dimanche de l’avent, tu colories ou peins la crèche (mais
sans le bébé Jésus). Tu prépares 22 petits carrés de papier (ou 22 étiquettes)
de 2cmX2cm.
Le premier dimanche tu prends le tableau et tu lis la première ligne, tu y
trouves un nom de pays, de continent ou de région, que tu écris sur
l’étiquette que tu as préparée et tu la colles sur le planisphère, au bon
endroit (tu peux te faire aider, ou chercher sur une carte). Dans la troisième
colonne tu lis ce qui se passe dans ce pays, tu peux y penser dans la journée,
porter ce pays dans la prière, seul ou en famille. Dans la quatrième colonne,
tu lis les mots du pape François, tirés de son livre Laudato si’ qui nous incite à
protéger notre maison commune. Dans la cinquième colonne, tu trouves une
action simple à faire pour aider à protéger notre maison commune : la terre.
Ensuite, chaque jour tu recommences, le tableau se lit, ligne par ligne, une
ligne pour un jour. Le 24 décembre, tu découpes le bébé Jésus et tu le colles
dans la crèche en bas du planisphère, tu attends que ça sèche un peu et
ensuite tu colles le planisphère sur un autre papier (pour que ce soit plus
rigide), puis tu colles (ou agrafes) sur une des deux parties de la boîte de
camembert (ou coulommiers), en bas et en haut du planisphère. Tu peux
placer une bougie en led à l’intérieur et illuminer la terre le soir de Noël, ou
placer une bougie devant avec une déco de Noël.

