
Dimanche 6 décembre : 2ème dimanche de l’Avent !   

Heureux de vous retrouver après cette 1ère semaine sur le thème de « Veillez ! ». Nos maisons commencent à se 

parer de leurs décorations : une belle couronne avec maintenant 2 bougies allumées, un calendrier de l’Avent qui 

nous permet d’avancer au jour le jour dans la joie et la bonne humeur, un sapin et peut-être même déjà une crèche 

en cours de préparation ou déjà réalisée ? 

Bravo pour ce chemin déjà parcouru !  

Deuxième invitation pour ce temps de 

l’Avent :  Préparez le chemin du Seigneur !  

 

 Voilà quelques idées concrètes pour vivre la 2ème semaine :  

-Peut-être avez-vous planté le « blé de l’espérance » il y a 2 jours ? Si ce n’est pas le cas et que vous 

en avez envie, voici l’origine de cette jolie tradition : « le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, il est 

coutume en Provence, de semer quelques grains de blé (ou lentilles…) sur du coton humide, placé 

dans une coupelle. Pendant trois semaines, ces grains vont germer et grandir pour former des tiges de 

10 ou 15 cm. Le 24 décembre, ces coupelles de blé serviront de décors sur la table de Noël ou dans 

votre crèche, et seront un signe de prospérité pour l'année prochaine. »  

-Aujourd’hui, 6 décembre, certains fêtent « Saint Nicolas », bien connu des enfants qui reçoivent - 

peut-être chez vous aussi ? - en ce jour, une orange, du pain d’épices, des noix, du chocolat, en 

récompense de leur sagesse durant l’année écoulée ! et moins connu en tant que saint patron des 

écoliers (pourquoi ne pas le prier en ce sens avec vos enfants  ?) et, bien sûr, historiquement 

l’évêque de Myre en l’an 300 !  

-D’ici 2 jours, nous serons déjà le 8 décembre, 

fête de la Vierge Marie, l’Immaculée 

Conception (cf apparition à Sainte Bernadette 

de Lourdes) et fête des lumières ! Cela peut 

être l’occasion de mettre des lumignons à vos 

fenêtres, le soir, afin de remercier Marie de 

veiller si bien sur chacune de nos vies !                   

 

Et voici pour vous aider une petite prière pour cette semaine : 

« Seigneur, Aide-moi à ranger la chambre de mon cœur, pour que tu puisses t’y sentir bien. Aide-moi 

à mettre la paix dans ma maison, pour que tu y sois vraiment chez toi. Aide-moi à décorer ma vie avec 

ton amour pour que tu t’y reconnaisses et pour que mes amis aient envie de t’inviter chez eux. 

Amen » 

A vos crèches, prêts ? Photo ! :   Pour ceux qui le souhaitent, et nous serions heureux de 

partager avec vous le travail de chacun !  , vous êtes invités à nous envoyer une photo de votre 

crèche, - grande ou petite, simple ou travaillée, de Provence ou d’ailleurs - afin que nous puissions 

tous partager et nous émerveiller de ces lieux de prière, fruit de vos créations, et, signe de la joie et 

de la ferveur de l’attente de notre Dieu au sein de vos maisons et de vos familles ! (Voici le mail pour 

envoyer votre photo : t.leduc@institutionjeanpaul2.fr) 


