CALENDRIER DE L’AVENT VIVANT
L’année passée, ce fut modeste, mais très apprécié par
tous ceux qui ont participé. Nous réitérons ces rencontres et espérons que vous serez encore plus nombreux à ouvrir votre maison ou venir y participer.
Pour que les propositions d’accueil puissent être intégrés
au prochain agenda (Journal N° 6), nous vous demandons
de remplir la fiche ci-dessous et de nous la faire parvenir

avant le 15 octobre
28, avenue de la Gare—74100 ANNEMASSE ou ergg@orange.fr
INSCRIPTION POUR LE CALENDRIER DE L’AVENT :

Qui invite :
(NOM, prénom) …………………………………………………………………………………….

Nombre maximum d’invités : ……………………………………………..………….
Où :
(Adresse)

..……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...

(Tél / Mail) ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...

Quand : (Date) ………………………………………………………………………………………
Horaire

………………………………………………………………………………………………...

Thème :
(Exemples :
Étude biblique,
partage, prière,
confection gâteaux Noël,
chanter ensemble, etc.)

………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

FICHE CALENDRIER DE L’AVENT
Voici une idée originale pour que
«Avent» rime avec «rencontres» : ici, les
fenêtres à ouvrir sont des portes à franchir…
Chaque soir, une porte s’ouvre, une
bougie s’allume
La tradition raconte que la couronne
de l’Avent aurait été créée à Hambourg
vers 1850 dans un orphelinat par le pasteur Heinrich Wichern. Pour apprendre
aux enfants la patience d’attendre la
fête de Noël, il allumait jour après jour
une bougie pour structurer cette attente pendant la période de l’Avent.


Le but :
L’enjeu du «Calendrier de l’Avent
vivant» est de créer du lien au sein de
la paroisse. Trop souvent, dans nos
communautés locales, on se connaît
sans se connaître, sans connaître le
nom et le prénom les uns des autres,
sans se reconnaître.


L’organisation :
Dans la période du 1er au 24 décembre, des foyers s’organisent et ouvrent leur maison pour accueillir celles
et ceux qui viennent vivre un temps
de recueillement, de chants, de partage de savoir-faire, etc. La réunion
commence à 19h et se termine à
20h30. Le calendrier, qui indique les
dates et les noms des familles d’accueil, est envoyé à tout le monde et
affiché au Temple.

http://mespetitscoins.canalblog.com/
archives/2010/11/28/19723307.html


J’accueille :
Celle ou celui qui accueille, prépare
des boissons chaudes (thé, tisane,
café, vin chaud) et choisit deux ou
trois chants de l’Avent ou de Noël
ainsi qu’une lecture biblique, un poème ou une réflexion…


Pour aller plus loin :
Le foyer d’accueil affiche bien sur la
porte que la soirée aura lieu chez lui
et allume des bougies pour créer une
ambiance de Noël. Dans les villes, les
soirées peuvent être organisées selon
les quartiers, afin de permettre aux
paroissiens qui vivent dans ces quartiers de se rencontrer.
En outre, une telle rencontre encourage également les paroissiens à
amener un voisin, un ami. La première et la dernière soirées peuvent
avoir lieu dans le temple pour bien
marquer que ce temps privilégie la
rencontre, la convivialité et le recueillement.
Extrait de «Écoute ! Dieu nous parle»
Ed.Olivetan

