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Les chrétiens célèbrent
l’avent à partir du quatrième
dimanche avant Noël, puis
Noël, les rois et bientôt en
janvier, la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens.
Les événements chrétiens
et commerciaux se recoupent parfois, comme l’avent
et Noël.
Les calendriers de l’avent
semblent apparaître au XIX°,
lorsque certaines familles
protestantes ont coutume
de mettre, chaque matin,
une image pieuse comportant une phrase de la Bible
ou une incitation à faire une
bonne action, au mur, et cela
durant vingt-quatre jours,
afin de canaliser l’impatience
des enfants jusqu’au jour de
Noël. Les images deviennent
de plus en plus somptueuses
et sont même parfois éditées
avec des volets à ouvrir pour
découvrir le dessin central.
C’est cette idée d’images
masquées qui donna celle
du calendrier de l’avent. Le
calendrier est alors traditionnellement créé par le père de
famille et composé d’un ensemble de 24 fenêtres que
l’on ouvre chaque jour pour
découvrir une image.
Vers le milieu du XX°,
cette idée est reprise par les
commerçants qui développent, entre autres, les calendriers de l’avent où chaque
fenêtre cache un chocolat. Ces dernières années,
on peut même trouver des
calendriers de l’avent pour
chiens et chats !
Aujourd’hui, les chrétiens
regorgent d’imagination pour

développer d’autres formes
de calendrier de l’avent qui
peuvent très bien être reprises d’une manière laïque
(et non commerciale !) pour
favoriser la rencontre, les
échanges, le vivre ensemble.
En voici plusieurs formes :
Ainsi, dans cette ville,
chaque soir du temps de
l’avent, l’église ouvre ses
portes à 18 h. Chaque soir,
une association ou un groupe
différent anime un moment
de méditation et de chants.
Cette initiative œcuménique
et transversale permet de redonner un sens à l’avent et à
Noël en plein cœur de la cité.
Cela permet aussi aux associations de se faire connaître,
de se retrouver à plusieurs.
Cela pourrait aussi se faire
dans un lieu public sans forcément faire référence à la
religion : chaque soir une petite animation serait confiée
à une association locale, une
chorale… le tout pour développer le « vivre ensemble »
Dans cette autre ville,
chaque soir, une famille de
la paroisse ouvre sa porte,
comme pour un calendrier
de l’Avent vivant. Ouvrir sa
porte à d’autres paroissiens,
à des voisins, à des amis, à
des personnes spécialement
invitées, avec comme objectifs : sortir de l’hyper consommation de Noël en redonnant
du sens à cet événement ;
favoriser les rencontres, la
convivialité, tout particulièrement en ce temps de Noël
où, pour certains, la solitude
se fait plus vive, mais aussi pour le simple goût de la
rencontre, d’un temps gratuit fait d’accueil, de paroles,
d’échanges, du partage d’un
verre de vin chaud, d’une
tasse de thé ou d’une pâtisserie spécialement confectionnée pour l’occasion ; retrouver le goût de l’espérance
en ces temps de grandes
confusions. L’important
n’est pas de mettre les petits
plats dans les grands, mais
de vivre avec d’autres un
temps au cours duquel peuvent prendre place un partage biblique autour de Noël,
un bricolage (la confection
d’une couronne de l’Avent
ou d’une bougie), la réalisation ou l’échange d’une recette de cuisine, un temps
de prière ou de chant, une
meilleure connaissance réciproque, le verre de l’amitié…

À chacun d’inventer le rythme
et la tonalité de ce temps de
rencontre ! Les adresses sont
affichées dans l’église dans
un « calendrier de l’avent ». Ici
encore, il est possible d’imaginer une variante « laïque »
où chaque soir, une personne
isolée accepterait d’ouvrir sa
porte pour accueillir un petit groupe autour d’un verre,
de la lecture d’une petite histoire…
Ailleurs encore, c’est tout
un quartier qui organise le
calendrier de l’avent. Chaque
soir, les habitants du quartier ont choisi de faire un clin
d’œil, signe d’humour et de
chaleur aux sombres soirées
de décembre en se réunissant
devant une fenêtre différente
en attendant le spectacle du
jour, convivial et grandeur
nature. Comme dans un calendrier de l’Avent la fenêtre
du jour s’illumine et s’ouvre
sur une gourmandise. Mais
une gourmandise visuelle,
sonore, théâtrale, c’est au
choix, et c’est à 19 heures
précises, avec les soutiens
techniques et les encouragements du comité de quartier.
Ainsi, chaque soir, pendant
un quart d’heure une maison du quartier s’illumine. À
la fenêtre ou dans la rue une
scène est jouée, une chanson lancée à la cantonade,
des musiciens interprètent
un air, un conteur distille un
conte… Le tout est accompagné éventuellement d’une
distribution de gâteaux, de
vin chaud, au choix de celles
et ceux qui proposent gracieusement ces petits spectacles. L’idée a séduit et ce
sont régulièrement une centaine de personnes qui se retrouvent soir après soir pour
découvrir ce que le voisin a
inventé.
Ces rencontres peuvent
aussi être l’occasion de donner des « Xmasbox » (lire
Christmas box ; en français
courant « boîte de Noël »,
mais cela fait moins bien !).
Ainsi, du côté de Condésur-Noireau, les membres
de la paroisse protestante
confectionnent une centaine
de Xmasbox : dans un emballage en carton, ils glissent
vingt-quatre bougies à allumer jour après jour : vingt
blanches et quatre rouges
pour les quatre dimanches
de l’avent. On y trouve aussi

une explication de ce qu’est
l’avent et Noël, un CD de
chants de noël, une petite
méditation ou un petit conte
et une idée de bricolage pour
Noël à faire avec des matériaux de récupération.
Et hier, samedi 2 décembre, ils sont allés donner ces box à la sortie d’une
grande surface. C’est là que
l’on s’aperçoit que de nombreuses personnes ne savent plus d’où vient Noël, et
c’est là que l’on voit des gens
demander « c’est combien »
alors qu’on leur propose gratuitement un cadeau. Voilà
une bonne occasion de faire
comprendre qu’il est possible
de vivre « Noël autrement »
pour s’éloigner d’une fête de
la consommation. Des activités de bricolages (sapin, décorations de Noël…) étaient
proposées, toujours avec des
matériaux de récupération
pour cette même journée.

infos du diocèse
Dimanche 3 décembre 2017, 1er dimanche de
l’Avent
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en plus du rythme
de la nature avec ses
saisons, nous aimons
bien mettre encore
d’autres repères. ainsi, du point de vue
commercial, à l’automne vient les foires
aux vins, la foire de
cherbourg, le salon
des produits de la
mer et du terroir, les
marchés de noël et
bientôt les soldes de
janvier avec « la quinzaine du blanc ».
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revoici le temps de l’avent !

Ce dimanche 3 décembre, lancement de l’itinéraire diocésain,
rassemblement à 15 h 30 à la salle Marcel-Hélie à Coutances, suivi
d’un départ en procession vers la cathédrale pour la célébration de
lancement de l’itinéraire diocésain. Chocolat chaud vers 17 h 30
à la salle Marcel-Hélie. Tous invités.
Depuis le 16 novembre et jusqu’au 12 décembre « L’Étoile de
Noël » au cinéma CGR de Cherbourg et au CinéMoViking de SaintLô : l’histoire de Noël racontée à travers la présence des animaux
de la bible.
- 8 décembre : fête de la solennité de l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie. Célébration dans vos différentes paroisses.
- 8 décembre à 10 h, la communauté des Cisterciens de l’abbaye Notre-Dame de Grâce de Bricquebec a la joie d’annoncer la
profession solennelle du frère Simon-Marie Nguyen. Tous invités.
Tél. 02 33 87 56 10
Billet spirituel du Père Cyril Moitié, prêtre à Valognes : « Le temps
des commencements ».

Voila plein d’idées pour les
jours et les semaines à venir !

Robert Courvoisier

Billet spirituel

Le temps
des commencements
Aujourd’hui, nous entrons dans le temps de l’Avent, temps
qui nous conduira à célébrer la fête de Noël où Dieu se fait
Homme. L’Avent est donc une période d’attente, de veille,
de préparation des cœurs à la joie d’accueillir Celui qui vient
discrètement.
Avec ce premier jour de l’Avent, c’est aussi le début d’une
nouvelle année liturgique qui nous fera vivre au rythme de
l’Évangile. Nous suivrons Jésus pas à pas, depuis sa naissance jusqu’à sa mort et sa résurrection. Toute notre année
sera marquée par les fêtes du Christ et de l’Église. Le temps
de Dieu devient le temps des hommes.
Aujourd’hui encore, commence officiellement la démarche
spirituelle de tout notre diocèse voulue par notre évêque.
L’« Itinéraire diocésain » qui se vivra durant trois années veut
nous re-fonder en Christ. Nos groupes et nos paroisses sont
appelés à devenir davantage disciples-missionnaires selon
l’intuition du Pape François. Dans la fraternité, nous vivrons
du Christ et de l’évangile au service du monde d’aujourd’hui.
Cet après-midi, nous nous retrouverons nombreux à Coutances pour le lancement de ce projet. Avec joie, nous manifesterons notre volonté d’entrer dans cette dynamique de foi.
En ce premier dimanche de l’Avent, c’est aussi la mise en
pratique de la nouvelle traduction du Notre Père. Dans toutes
nos célébrations et temps de prière, nous ne dirons plus :
« ne nous soumets pas à la tentation » mais « ne nous laisse
pas entrer en tentation ». Cette modification s’appuie sur la
Bible et la Théologie.
La nouvelle formulation de la prière nous inclut davantage
dans le problème du mal et de la tentation. Il s’agit d’insister sur le fait que ce n’est pas Dieu qui nous conduit à être
parfois tentés mais bien nos faiblesses et nos limites. Par
conséquent, nous demandons l’aide du Seigneur pour obtenir, par sa grâce, la force de résister dans la tentation qui
se présente.
Que l’Avent 2017, temps des commencements soit pour
chacun une période favorable où les cœurs vont s’habiller
pour la fête qui vient.
Bonne marche vers Noël et bonne année liturgique !
Bon dimanche à tous.
Père Cyril Moitié

