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Le calendrier de l

Avent

Même si on reproche aujourd'hui à Noël d'être une fête trop commerciale et d'avoir perdu un peu
son authenticité,
il est vrai que Noël demeure une fête religieuse avant tout.
Et à ce titre, pour que les enfants attendent Noël,
il existe une tradition qui nous vient encore une fois de l'Est de l'Europe ;
c'est le calendrier de l'avent.
Cela ressemble à un calendrier,
mais simplement pour le mois de décembre.
Il possède des compartiments pour chaque jour et ainsi,
quotidiennement jusqu'au 24/25 décembre, l'on ouvre le compartiment du jour.
Auparavant, c'était une image d'un saint chrétien,
avec un message qui enjoint à faire une bonne action,
à réfléchir au sens de Noël et de la religion ou bien des conseils positifs.
Ceci permettait aux enfants d'attendre le jour de Noël.
Et au fur et à mesure,
les images des saints on été remplacés par des petits bonbons ou chocolats.
Quand j'étais enfant, j'avais donc un calendrier de l'avent, mais c'était toujours des chocolats.
Je pense que j'aimerais faire un calendrier de l'avent plus traditionnel avec les images de saints
ou de grands hommes qui peuvent servir d'exemples aux enfants.

Faire la fête c'est une très bonne chose, mais Noël est un peu spécial car c'est dit-on,
la fête qui fait ressortir le meilleur de ce qu'il y a en nous.
C'est pourquoi je pense que le calendrier de l'avent qui peut avoir un bon exemple sur les enfants
est une très bonne tradition que je voudrais perpétuer.

Qu'en pensez-vous ?
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Le calendrier de l'Avent est décoré d'une image en rapport avec Noël, mais de moins en moins
avec une image chrétienne.

Les compagnies de chocolat et de bonbons proposent leurs propres calendrier de l'avent.
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Voici un calendrier de l'avent en forme de sapin qui pourra resservir les années suivantes.
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