
 

Gaudete, le dimanche de la joie 

Ce dimanche est connu sous le nom 
de dimanche de Gaudete. C'est le 
dimanche que nous allumons la 
chandelle rose en signe de la JOIE 
car nous sommes à mi-chemin de 
notre voyage vers Noël. 

Gaudete est le mot latin pour 
Réjouis-toi, le premier mot de 
l'antienne d'entrée de ce dimanche. 

Visitez le site de Théobule pour le 
message de la semaine et plusieurs 
autres activités de l’Avent. 

Ce dimanche 13 décembre, c'est 
aussi la fête de Sainte Lucie. On ne 
sait pas grand chose au sujet de 
Lucie puisqu'elle est décédée il y a 
plus de 1 700 ans !! Elle est morte 
une martyre, ce qui signifie qu'elle 
est morte à cause qu'elle croyait en 
Dieu et l'aimait beaucoup.  
 
Sainte Lucie a toujours été associée 
à la lumière et est connue comme la 
patronne des aveugles. 
 

L’arbre de Jesse 

La grande aventure 

Semaine #3 

Dans les pays 
scandinaves, la 
Norvège, la Suède et 
la Finlande, ils 
célèbrent Sainte Lucie 
d'une manière 
spéciale. Des jeunes filles vêtues de 
blanc et portant des couronnes 
lumineuses sur la tête mènent les 
festivals locaux, qui marquent le 
début de la saison de Noël et sont 
censés apporter espoir et lumière 
pendant la période la plus sombre 
de l'année. Cliquez sur la photo 
pour apprendre à fabriquer votre 
propre couronne. 

 
 

Cliquez sur la photo ci-dessus pour 
jouer au jeu mots mélangés  

en ligne. 

Chaque fois que tu joues 
la grille des lettres change! 

Bien que nous soyons à mi-chemin de 
l’Avent, il n’est pas 
trop tard pour décou-
vrir cette tradition de 
l’Avent. 

L'arbre de Jessé nous 
aide à connaître les 
événements et les 
personnes de  
l'Ancien Testament 
qui ont conduit à la naissance de Jésus. 

L'arbre de Jesse tire son nom d'Isaïe 11: 
1: «Un rameau sortira de la souche de 
Jessé, père de David, un rejeton jaillira de 
ses racines.»  

Vous trouverez ci-dessous des liens vers 
tout ce que vous vouliez savoir sur l'arbre 
de Jesse, y compris un lien pour impri-
mer vos propres ornements. 

 L’arbre de Jesse 

 L'arbre de Jessé, Notre-Dame-la-
Grande à Poitiers 

 Notre arbre de Jesse 

http://www.catholicinspired.com/2012/11/easy-advent-wreath-for-kids-st-lucys.html
http://monos-connexion.eklablog.com/l-avent-l-arbre-de-jesse-a133157226
http://vdujardin.com/blog/article-l-arbre-de-jesse-notre-dame-la-grande-a-poitiers-50439657/
http://vdujardin.com/blog/article-l-arbre-de-jesse-notre-dame-la-grande-a-poitiers-50439657/
https://secondeviedefamille.com/2018/12/01/notre-arbre-de-jesse/
http://www.catholicinspired.com/2015/11/printable-jesse-tree-ornaments-free-and.html
https://www.theobule.org/les-saisons

