
Le calendrier apparaît en plusieurs langues : néerlandais, français, allemand, italien, anglais, portugais, danois, finnois et en norvégien.
Le prix est de 4€ par calendrier de l’Avent –
Pour les écoles et les paroisses: A partir de 25 exemplaires 3,5€. 
Vous pouvez envoyer votre commande à Françoise Cortens-Supeley à info@supeley.be
Info par téléphone : +32 472 980 728.
Le calendrier de l’Avent sera prêt à la mi-octobre et pourra alors être expédié.
Les frais d’expédition sont payés par le destinataire.
Dès réception,  payable à l’ordre de : Familles Nouvelles BE58 7360 1268 9179

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

Calendrier de  l’Avent  
pour les enfants

2022
Bonjour à toutes 

et tous,
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 offre l’occasion de vivre l’Avent de manière originale à la maison, à la paroisse ou en classe. 

L’Avent commence cette année le dimanche 27 novembre et compte 28 jours. C’est la période de la préparation à la 
fête de Noël. Pour les chrétiens, cette célébration de la naissance de Jésus, il y a plus de 2 000 ans, est un moment important.  

Jésus est venu apporter l’amour et la paix à tous les hommes.
 Chaque année, nous observons ce qui se passe dans le monde qui nous entoure et, à partir de là, nous élaborons le calendrier de l’Avent. 

Dans de nombreux endroits, la violence sévit ou bien la guerre perdure depuis longtemps, mais elle est si éloignée de nous que nous n’y prêtons 
que peu ou même plus du tout d’attention. La guerre en Ukraine nous a rapprochés de cette réalité complètement inattendue. Nous en voyons les  

nombreuses conséquences. Nous sommes confrontés à des personnes qui fuient, qui doivent tout laisser derrière elles et qui doivent chercher un abri.  
Il n’est pas possible pour tout le monde d’accueillir des personnes, mais nous pouvons aider à trouver des solutions. 

Nous ne pouvons pas non plus mener les négociations pour la paix, mais nous pouvons contribuer à créer un climat de paix, d’ouverture, de tolérance et de  
convivialité. Et cela peut déjà se faire à un très jeune âge. C’est pourquoi, en cette période de l’Avent, nous choisissons de vivre concrètement et avec le plus d’amour 

possible, des suggestions d’actions ayant à la base ces différents thèmes. 
Avec les enfants, nous continuerons également à accorder une attention particulière à la protection de notre planète. 

Le point central de cet Avent est : que la chaleur de la fête de la Nativité de Jésus réchauffe  tous les peuples, toutes les nations.  
Et ceci comme un signe que cet Enfant est né pour tous. C’est aussi son programme : que tous soient un. (cf. Jn 17, 21)

Les bénéfices du calendrier de l’Avent de cette année sont destinés à des familles issues du monde entier qui souhaitent se former à la spiritualité  
de l’unité et de la fraternité universelle. 

Le calendrier de l’Avent est imprimé en couleur sur du papier recyclé. Le format du calendrier de l’Avent est plus grand qu’un A2 mais plus petit qu’un A1.            
 Il est d’abord plié en deux, puis en trois, de sorte que le résultat est un format A4.

Sur la première page du calendrier de l’Avent se trouve l’explication.
Cette année, nous réalisons un village de Noël avec des maisons qui accueillent les gens !

Les maisons et la crèche peuvent être posées verticalement.
 • Pour chaque semaine, il y a une maison avec une porte et 6 fenêtres qui peuvent être ouvertes pour recevoir des personnes.

Au dos de la porte et des fenêtres, il y a la suggestion d’une action que nous pouvons vivre (enfants et adultes!) 
 par amour ce jour-là. Les enfants peuvent également colorier le dos avec des crayons de couleur. 

 • Au dos de la crèche, l’histoire de Noël est imprimée. Nous nous souvenons ainsi 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. L’enfant Jésus et l’étoile sont encore  

recouverts d’une couleur dorée qui peut être grattée le jour de Noël.   
Avec les enfants, nous pouvons préparer Noël grâce à ce calendrier de l’Avent, afin que ce soit une réelle fête pour toutes les personnes.


