
L’étoile de l’Avent 

 

A Noël nous fêtons la naissance de Jésus qui vient partager la vie de tous les hommes ! 

Quelle Bonne Nouvelle ! Alors comment peut-on se préparer à accueillir Jésus? 

 

 Le temps de l’Avent 

Quand on attend quelqu’un que l’on aime bien, que l’on n’a pas vu depuis longtemps, on est 

heureux, on est impatient, on sait que lui aussi se réjouit de venir... On veut alors que la maison soit 

belle, on fait le ménage pour qu’elle soit resplendissante, on prépare un bon repas, on décore la 

table, … Ce temps de l’Avent, c’est un peu comme si on nettoyait les vitres de son cœur, on vidait 

la poubelle des grimaces et des caprices, on aspirait les poussières des disputes. C’est comme si 

on mettait un bouquet de mercis, on préparait un gâteau de sourires,…Comme si l’on dépoussiérait 

en nous ce grain d’amour déposé par Dieu pour qu’il puisse  être illuminé par la paix, la joie et 

l’amour de Jésus à Noël ! 

Aussi, durant ce temps de l’Avent, nous pouvons apporter plus de joie, plus de sourire autour de 

nous, et nous pouvons aussi en recevoir plein ! Nous pouvons oublier les grimaces, les disputes  et 

les caprices. Partager déjà cet amour que Dieu a mis en nous, pour qu’il soit encore plus grand à 

Noël. 



 Une étoile au rythme de l’Avent 

Pour rythmer le temps de l’Avent, pour attendre cette belle fête de Noël, il y a une tradition, celle 

du calendrier de l’Avent.  

Voici une idée qui s’en inspire : décorer, au fil de ce temps, une étoile qui resplendira le jour de 

Noël ! Chaque jour, chaque semaine, ou à un rythme différent, on choisit un « cœur » sur lequel est 

marqué ou dessiné : 

- quelque chose que l’on peut faire pour apporter plus de sourires, plus de paix, de joie à la maison, 

à l’école, … 

- quelque chose qui s’est passé dans la journée qui nous a remplis de joie 

- un dessin qui illustre un passage d’Evangile dans lequel on voit Marie, Joseph, Jean-Baptiste 

dans l’attente de la venue de Jésus 

- une idée de prière 

On peut aussi choisir un cœur vide si l’on a d’autres idées à écrire ou à dessiner. 

Et on colle ce cœur sur la grande étoile, au centre de laquelle on viendra coller, le jour de Noël, le 

cœur représentant la naissance de Jésus. 

 

Le petit plus : on peut coller au dos de l’étoile, une boite d’allumette dans laquelle on range les 

« cœurs ». On peut alors faire tenir l’étoile sur le bord d’une table ou d’une étagère, à côté ou non 

loin de la crèche 

 



 Réalisation de l’étoile de l’Avent 

Modèle d’étoile pour le support (à agrandir) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cœur  « crèche » 

            

 

 

 

 
 



Modèles de cœurs en couleur:

 



 



Modèle de cœurs à colorier : 

 



 


