
Un mot du Curé

ET SI CHACUN RÉALISAIT UNE « COURONNE 

D’AVENT » POUR LA MAISON ? 
BÉNÉDICTION  DES COURONNES D’AVENT  À 

L’ÉGLISE LORS DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT !
Les 27 et 28 novembre, nous 
entrerons dans une nouvelle 
année liturgique… Ce sera le 
« Nouvel An » des Chrétiens ! 
Ceux-ci se mettent en marche à la 
rencontre du Christ Jésus en se 
préparant à l’accueillir à Noël, 
quatre semaines plus tard. 
Traditionnellement, dans nos 
églises, nous installons une 
« Couronne d’Avent » : une 
décoration florale en cercle, 
habillée de feuillage persistant, de 
quelques décorations et de quatre 
bougies : trois violettes pour les 
1er, 2ème et 4ème dimanches de 
l’Avent et une rose pour le 3ème 
dimanche, le « Dimanche de la 
Joie » (Dimanche « Gaudete »). Le 
dimanche qui ouvre chacune des 
quatre semaines, on allume une 
bougie supplémentaire, marquant 
ainsi notre approche de la 
célébration de l’événement de la 
Nativité du Seigneur, de Noël… 
Je vous propose ci-dessous deux 
petits textes qui expliquent avec 
quelques détails le sens de cette 
couronne. 

Mais je voudrais surtout vous 
proposer de réaliser vous aussi, 
une couronne d’Avent pour votre 
maison… 
Oui ! Si dans chaque famille, on 
passait un peu de temps pour 
préparer la couronne d’Avent que 
l’on placerait dans le salon, là où 
dans quelques jours arriveront le 
Sapin et la Crèche de Noël ?...  
Je vous propose donc de réaliser 
cette couronne (c’est très facile…) 
et de l’apporter lors de la Messe 
du 1er dimanche de l’Avent, à 
Leuze, le 28 novembre à 10h30. 
Je bénirai ces belles couronnes et 
chaque famille s’en retournera 
chez elle pour installer cette 
couronne bénie, en allumer la 
première bougie avant le repas 
de midi et commencer sa marche 
vers Noël à la lumière de la 
Couronne d’Avent… Qu’en 
pensez-vous ?...  
Vous trouverez ICI quelques idées 
faciles… Bon bricolage spiri-
tuel et… bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq

https://www.deco.fr/diapos-deco/73964-20-couronnes-de-noel-a-fabriquer


La couronne de l’Avent – Un regard d’historienne 
Les "couronnes de l'Avent", 
horizontales, portent quatre bougies 
qui symbolisent la croissance de la 
lumière. Elles sont distinctes des 
"couronnes de Noël", verticales, qui 
symbolisent l'hospitalité. Faites de 
feuillages, de paille ou de fruits secs, 
ces couronnes décorent les maisons 
dès le début de l'Avent, avant même 
l'arrivée du sapin. La couronne 

symbolise à la fois le cycle du temps divisé en quatre saisons et celui de 
l'espace divisé en quatre points cardinaux, cycles qui ne s'arrêtent 
jamais. L'utilisation de feuillages verts en cette période désolée 
reproduit l'usage déjà connu à Rome dans l'Antiquité de faire entrer la 
verdure dans les maisons pour se rassurer (cette coutume est à l'origine 
du sapin de Noël). Posées sur un meuble ou suspendues au plafond 
comme un lustre, les couronnes de l'Avent sont allumées 
progressivement lors des quatre dimanches qui précèdent Noël : la 
première, le premier dimanche ; les deux premières le deuxième, etc. 
Les couronnes de l'Avent furent adoptées d'abord en Allemagne 
orientale au XVIe siècle puis, plus tard, dans les milieux luthériens et 
catholiques de toute l'Allemagne. Elles semblent avoir été inspirées de 
la couronne de Sainte-Lucie, incarnation suédoise de la lumière fêtée le 
13 décembre, au moment du solstice d'hiver également. Les couronnes 
de Noël, suspendues aux portes, sont anglo-saxonnes et se sont 
alignées sur l'ancienne habitude protectrice de décorer l'entrée des 
maisons d'un bouquet de houx. En France, la couronne a fait 
timidement son apparition dans le premier tiers du XXe siècle. 
Longtemps associée aux rites funéraires, elle ne s'est répandue que 
dans la seconde moitié du XXe siècle.                                   Nadine Cretin,  

Docteur en Histoire, spécialiste des relations entre le territoire  
et ses usages festifs, rituels et spirituels (ICI) 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/devotions-populaires/1289-noel-couronne-avent/


La couronne d’Avent – Un regard de théologien 
On sait ce qu’est la « couronne 
d’Avent » : un cercle recouvert de 
branchages et de fleurs, sur lequel 
on dispose quatre bougies aux 
quatre coins d’un carré 
imaginaire… A qui est quelque peu 
initié aux symbolismes religieux 
fondamentaux, la signification 
d’une telle couronne saute aux 
yeux. La circonférence, figure de 
plénitude, symbolise le monde du 

divin, l’aire céleste. Le carré, suggéré par les bougies à ses quatre coins, 
symbolise le monde créé, l’aire terrestre, l’homme… En régime 
symbolique chrétien, la rencontre de la circonférence et du carré, dans 
la couronne d’Avent, évoque l’Incarnation en notre humanité du Dieu 
fait homme. Les branchages sont prélevés sur des sapins… La garniture 
florale est composée de fleurs séchées. Quelques branches de 
gypsophile symbolisent la patience divine. Et les quatre bougies 
symbolisent la vigilante attente en même temps que la progression de 
l’impatience, de dimanche en dimanche… 

Dieudonné Dufrasne 
(Bénédictin de 
Clerlande), L’Avent 
– Le Temps du long 
Désir, Coll. Goûtez 
et voyez 2, 
Mame/Editions du 
Moustier, Paris, 
1991, p.147-148 
(extraits) 
       


