Symbole à l’honneur : le calendrier de l’Avent

En communauté
•

Fabriquer un calendrier avec les œuvres d’art, peintures, sculptures de nos églises ou
de notre diocèse (sur le site internet du diocèse) ou des sites d’images libres de droit,
dessins des enfants du KT, photos des jeunes des différents mouvements.

•

Créez un calendrier de l'avent en ligne personnalisé avec vidéo, photos des
évènements paroissiaux par ex et envoyez-le aux paroissiens.

•

Se souhaiter une belle année liturgique en communauté et par binôme, prier pour le
vœu de son voisin et exprimer un vœu pour la communauté toute entière et le
partager à tous (comme la paroisse de Houdan avec une version zoom, ou par mail, ou
téléphone).

En sortie autrement
•

Offrir le calendrier de la paroisse à ceux qui cheminent vers le mariage, qui
demandent le baptême pour leur enfant, ceux que l’on a accompagnés dans le deuil
ou la maladie…

•

Publier une parole de Dieu, un verset de psaume du jour sur une belle photo à publier
sur Instagram, Facebook, WhatsApp … à partager sans modération.

Solidarité
Calendrier solidaire : Secours Catholique
Calendrier Laudato si’ : ICI
Calendrier inversé : quand notre chemin rejoint celui des autres dans un souci de partage et
de fraternité.
Voici comment :
•
•

Mettre un objet (un jouet, un livre, des chocolats, etc.) chaque jour dans une boîte.
Ouvrir une tirelire familiale
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•

Une fois remplie, le 24 décembre ou juste après les vacances, aller la donner à une
association près de chez vous (plutôt que directement à quelqu’un qui vit une
situation fragile). Les associations seront heureuses de relayer vos dons ! C’est une
occasion de discernement familial : entre toutes les demandes que l’on reçoit dans
nos boîtes aux lettres, entre les diverses associations de nos villes et villages …
choisissez ensemble !

On peut faire ce calendrier de l’Avent inversé dans chaque famille ou en paroisse.
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