Démarche spirituelle - Sentiers de Maÿls - Fiche 14

L’Avent
Randonnée.

Un temps court (quelques rencontres ou une escapade), en plusieurs étapes

Cette fiche te décrit un enchaînement de temps et des idées principales à aborder avec les louveteaux-jeannettes. À toi ensuite d’enrichir
les temps spirituels par des chants, ou des textes, ou un geste, … et
de les animer.
Timing

Quand ?

Objectifs des différents temps

1re rencontre

1- Présentation du thème et réflexion sur l’Avent

Le louveteau, la jeannette seul.e. chez lui, chez elle.

2- Vivre personnellement le thème

20 min

2e rencontre

3- En peuplade, en sizaine, relecture de l’expérience

Variable

3e rencontre

4- Transmission

20 min
-

À préparer en amont :
◗◗Un panier ou un sac que l’on peut donner
◗◗Trouver des partenaires locaux à qui donner
le panier. Par exemple :
- enfants dans les hôpitaux
- personnes sans domicile fixe
- personnes en maison de retraite
- personnes réfugiées /migrantes
-…

1-J
 e découvre le thème :
Le calendrier de l’Avent inversé
A - Présentation du thème
Durée : 10 min
Explication qu’est-ce que le temps
de l’Avent ?
Amener les louveteaux-jeannettes à donner
leur définition de l’Avent en les questionnant
afin de répondre à la question, en jouant une
saynète, en regardant une vidéo, ….

Voici des pistes de questionnements :
◗◗L’Avent, qu’est-ce que c’est ?
Nous pouvons avoir l’impression que le mot
« Avent » signifie « avant » Noël. C’est un peu
vrai : l’Avent est la période qui précède Noël.
Mais ce n’est pas la véritable explication du
mot !
En latin, Avent, adventus, signifie « arrivée,
venue ». Arrivée de quoi ? De qui ? Pour les
chrétiens, ce terme désigne la venue de JésusChrist, parmi les hommes : il naît dans la crèche,
petit enfant. Pendant l’Avent, les chrétiens se
préparent à sa venue – à Noël, et à la fin des
temps. C’est donc un temps d’attente.
◗◗Que faisons-nous pendant l’Avent ?
Pendant cette période, nous préparons
Noël : achat du sapin, décoration de la maison
et de l’école, concocter les cadeaux, penser au
menu de la fête, installation de la crèche…
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Durée : 10 min
Tous ces rituels permettent de préparer le
cœur à l’avènement du Christ. C’est aussi l’occasion de réfléchir à ce que nous pouvons offrir
à nos parents, amis ou aux personnes dans le
besoin. C’est ainsi qu’émerge l’idée d’un calendrier de l’Avent inversé.
Mais qu’est-ce que le calendrier de l’Avent
inversé ?
Imaginé par l’association belge Solidarité
SDF Mons, ce calendrier est inversé, c’est-à-dire
qu’au lieu de le vider jour après jour, en ouvrant
les petites lucarnes, il s’agit cette fois de le remplir avec un cadeau. Il est à destination d’une
personne sans abri, démunie, une personne
âgée, un enfant hospitalisé…
Proposer à chaque louveteau-jeannette de
choisir un ou plusieurs objets qu’il rapportera à
la prochaine rencontre et qu’il pourra déposer
dans un panier. Ce dernier sera remis à la personne (ou au groupe de personnes) choisie en
amont.

3 - En peuplade, en sizaine je relis
mon expérience
Durée : 20 min
À Noël je reçois, mais qu’est-ce que je peux
offrir ? Offrir veut-il forcément dire donner un
cadeau ? Puis-je offrir autrement ? (préparer un
repas, rendre visite à mes grands-parents…).
Lors d’un temps spirituel, en sizaine, les louveteaux-jeannettes constituent le panier avec
les objets qu’ils ont rapportés. Puis ils écrivent
un message à la personne (ou au groupe de
personnes) à qui ils veulent donner le panier.
Enrichir ce temps avec des chants de l’Avent
ou de Noël (répertoire des paroisses ou de la
Lumière de la paix de Bethléem) et un texte ou
un conte de Noël sur les cadeaux, la surprise,
l’action des enfants…

2 - Je vis le temps personnellement
Chaque louveteau-jeannette collecte un ou
plusieurs objets chez lui pour le mettre dans le
calendrier de l’Avent inversé.

4 - Je transmets
Durée : variable
En sizaine ou en peuplade, les louveteauxjeannettes vont donner le panier qu’ils ont
constitué en expliquant leur démarche.
Enrichir ce temps « de partage du panier »
avec des chants de l’Avent ou de Noël (répertoire des paroisses ou de la Lumière de la
paix de Bethléem) et un texte ou un conte de
Noël sur les cadeaux, la surprise, l’action des
enfants…
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B - Réflexion

