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Mot du comité du journal

par Anick Pellerin
Bon mois de novembre !
Dans ce journal, vous trouverez de petits trésors recueillis
par des élèves, des parents, des enseignants et des amis
de l’école. Entre autres les magnifiques photos prises lors
de la fêtes des récoltes par Saskia, remises par MarieNoëlle nous replongent dans cette fête. Le choix a été très
difficile. Aussi, Bastien et Jean-Sébastien ont partagé des
photos et un texte particulièrement enrichissant sur la
journée passée à la ferme de St-Adrien. Finalement, à
notre grand bonheur, Émilie nous enchante par les contes,
les bricolages et réflexion sur l’Avent, Babouchka et Noël.
Ce journal est ce qu’il est grâce à vous. N’hésitez pas à
envoyer vos propositions en lien avec la pédagogie ou la
vie de l’école. J’en suis émerveillée à chaque fois.
Merci !
Anick

https://fr.pinterest.com/source/waldorf-toys.com

Mot du C.A.

Par Marie-Ève Arseneault

Chère communauté,
J'aimerais d'abord prendre quelques lignes pour remercier chacun de vous qui étiez présents à
l'AGA de la Corpo le 4 octobre dernier. Votre présence a été pour nous, membres du conseil
d'administration, un signe clair de votre sentiment d'appartenance face à la communauté de l'Eau
Vive. Lors de cette soirée, vos réflexions sur les différents sujets abordés nous ont démontré, en
outre, votre volonté à prendre part au mouvement et au déploiement de cette même
communauté. Merci! Voici les membres qui siègeront sur le CA pour l'année 2016-2017: MarieEve Arseneault (présidente), Myrtille-Nadeau Brosseau (vice-présidente), Sophie Legault
(secrétaire), Jean-Sébastien Lettre (trésorier), Véronique Savoie et Mathieu Morin (tous deux
représentants des comités) et pour terminer, Monique Marchand qui représentera les
enseignantes. Vous trouverez les documents relatifs à l'AGA sur le site internet de l'école dans la
section Parents.

3
Journal Eau vive

Novembre 2016

Un sincère merci est également adressé à tous les responsables des comités, à tous les parents
qui font partie de ces derniers et à celles et ceux qui s'impliquent, directement et indirectement,
dans nos valeureux comités tout au long de l'année scolaire. De plus, il est important de
mentionner tous les parents présents à l'école qui supportent in situ les enseignantes et les
spécialistes dans leurs diverses activités. Votre apport à la vie communautaire de l'école est
indispensable et combien précieux. En fait, il en est le fondement, l'existence et l'avenir! Nous ne
le mentionnerons jamais assez. Merci!
L'automne est bel et bien installé et a apporté avec lui ses brises fraîches, ses matins givrés et ses
heures d'ensoleillement diminuées. Maintenant plusieurs semaines se sont écoulées depuis le
début des classes. La reprise des activités à la Corpo et au sein de ses comités nous montrent que
le temps est bien à l'action. Pour nous, parents et amis-es de l'école, l'automne se traduit de
multiples façons; par la fête de la St-Michel, la campagne de financement, le retour des cours
d'eurythmie pour adulte, la Saint-Martin ou la fête des lanternes, le Marché de Noël, la sortie de
la programmation du comité conférences, l'ouverture de l'atelier des jouets cousus, la
préparation du projet de création en bois par le comité du même nom pour l'atelier du Marché
de Noël et tout ce qui se trame plus ou moins dans l'ombre dans les autres comités de la Corpo.
C'est aussi le temps de mettre nos magnifiques classes sur leur trente-six en vue des portes
ouvertes de l'automne. Vous verrez prochainement, ici et là, l'annonce de cet événement à travers
divers moyens de communication. Ne manquez pas de le partager à travers vos réseaux! Il s'agit
là d'une superbe vitrine pour voir et comprendre ce qu'est l'École communautaire l'Eau Vive.
Pour la Corpo, l'automne est également synonyme d'adhésion et de
paiement de la contribution suggérée. Les comités ont besoin de
votre aide, de votre expertise, de vos idées! En fait, les comités c'est
vous! Pour ce faire, les responsables des comités ont besoin de savoir
qui peut et veut s'impliquer où, quand et comment! Ces informations
leur sont fournies, entre autres, lorsque vous remplissez votre
formulaire d'adhésion en ligne sur le site internet de l'école
(www.ecoleeauvive.ca). Afin de faciliter les communications, il est
important de considérer cette action comme étant une
responsabilité de votre part qui ne prend que quelques minutes de
votre temps à accomplir. Si vous n'avez pas eu de nouvelles d'un
comité sur lequel vous aimeriez vous impliquer, prenez contact avec
le responsable ou parlez-en à un autre parent qui pourra vous aider
à trouver une façon pour permettre que votre implication soit mise
au profit de la communauté et de l'école.

https://fr.pinterest.com/source/kalycotteleer.blogspot.com

4
Journal Eau vive

Novembre 2016

Pour ce qui est de la contribution suggérée, vous avez déjà reçu un papier à cet effet vous
informant des modes de paiement et il vous est toujours possible de contacter un membre du CA
à ce sujet. Voici un petit tableau qui représente, en bref, le portrait des frais que nous devons
assumer à l'école l'Eau Vive.

COMMISSION SCOLAIRE | ÉCOLE
État de compte: effets scolaires de l'école
(activité des classes, agenda, matériel scolaire divers, reprographie, etc.)
Frais de surveillance du midi
(facturé sur l'état de compte de l'école)
Matériel scolaire école
(duo-tang, colle, etc.)
Matériel scolaire spécialisé
(blocs de cire, crayons Lyra, grands cahiers de leçons, flûte, etc.)
Service de garde
(matin et/ou midi et/ou soir)
Transport scolaire
(ouverture de dossier et frais annuel)

CORPO DE L'EAU VIVE
Contribution suggérée
(coût variable en fonction du nombre d'enfants inscrits à l'école)

À cela viennent s'ajouter les Campagnes de financement diverses (campagne annuelle à
l'automne, calendrier, CD Chants de Fleurs et autres, etc.) et le Marché de Noël et ses
ateliers (achat de coupons pour ateliers de bricolage et fabrication de jouet en bois,
Babouchka, conte, etc.) comme autres sources de financement pour la Corpo, l'école et
les classes.
Ce portrait des frais pour une année scolaire se base sur un document (Résumé des frais
chargés aux parents à l'école l'Eau Vive) produit par Mme Sandra Houle, ancienne
directrice à l'Eau Vive. Le tableau ci-haut ne détaille pas les frais dans leurs descriptifs,
mais apporte tout de même une précision quant aux différentes dépenses à payer à
l'école et à la Corpo. Toute action qui supporte le projet pédagogique de l'Eau Vive, quelle soit
financière ou autre, est significative et indispensable au soutien du volet communautaire de notre
école et pour assurer le maintien de sa spécificité Waldorf.
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Sur ce, au nom de toute l'équipe du conseil d'administration, je vous souhaite un bel automne qui
s'achève et que s'installe, en douceur et en lenteur, la magie de la saison hivernale. Au plaisir!
Marie-Eve Arseneault
Présidente du CA de la Corpo de l'Eau vive

Mot de la direction

par Josée Hamel

Bonjour, chers parents
Comme le temps file… Déjà l’automne prend ses aises et nous offre son beau tapis de feuilles pour
s’amuser pleinement. Cette période tout en couleurs correspond avec la fin de la 1re étape, mais
aussi aux premiers balbutiements des comités « jardin public » et « parc-école » dont vous
entendrez parler au fil des semaines à venir.
Pour vos enfants, cette période symbolise bien de toute la charge de travail accomplie depuis la
rentrée. Ils recevront sous peu leur premier bulletin, qui vous renseignera sur leur cheminement
scolaire. Ce sera un plaisir de vous rencontrer lors des rencontres de parents pour ce 1er bulletin,
vous aurez la chance d’avoir un contact personnalisé avec les enseignants qui vous renseigneront
sur les forces et défis de chacun.
D’ici là, la fête des lanternes saura certainement en charmer plus d’un, dont moi, qui ai le bonheur
de vivre toutes ces activités avec grand plaisir.
Un bel automne à chacun d’entre vous!
Josée Hamel, directrice

https://fr.pinterest.com/dawanda_germany/
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Fête des récoltes

Texte par Maya et Tom 6e année
Photos par Saskia et Marie-Noëlle Lecomte
Vendredi matin, le 7 octobre dernier, nous nous
sommes levés très tôt pour fêter la fête des
récoltes. Nous nous sommes habillés chaudement
et sommes partis au Mont Arthabaska. Rendus là,
le soleil était déjà presque levé. Toutes les classes
ont chanté, puis, après les chants, il y a eu la pièce
de théâtre de Michael jouée par la quatrième
année avec la 3 e année dans le rôle du
dragon. C’était magnifique ! Félicitations ! Après
cela, il y avait un buffet où toutes les personnes se
servaient à leur faim. Ce petit matin a vraiment
été fantastique !!! Merci à tous !
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À LA RENCONTRE D’UN ART DE VIVRE

Photos: Jean-Sébastien L.
Encadré par ses hommes de confiance, Lucky a fait montre d’une extraordinaire docilité.
e samedi 22 octobre à Saint-Adrien, une quinzaine de familles s’est retrouvée, grâce à
l’initiative commune de Caroline Messier et Paul Chaperon, sur le site enchanteur d’une ferme
pas comme les autres. Car si le paysage ne décelait à priori rien qui soit distinctif, il s’en est avéré
ô combien autrement des êtres qui l’habitent et que nous avons rencontrés...
La famille Chaperon est reconnue dans son milieu pour être à plusieurs égards un cas
exceptionnel: producteur laitier et agraire, mais aussi forestier et acéricole, Paul n’en est pas
moins réputé pour ses talents… de maréchal-ferrant ! En effet, à l’aire bien établie du tout-autracteur et de la maître-ligne, c’est à la force du cheval que l’on confie ici la mécanique des
charges. Or, si la bête est ferrée, l’homme est avant tout maréchal et s’attelle donc
quotidiennement aux soins de l’écurie. Pour son plus grand bonheur.
C’est de cette dynamique d’échange entre forces de la nature qu’il s’est agi, en somme, dans
toutes les équations. Notre flamboyant professeur nous rappelant que la recherche d’équité
prévaut à celle de gratitude, et que nos moindres attentions trouvent un écho proportionnel à
l’échelle du vivant. Donnant-donnant, dites-vous? Bien reçu, cher monsieur.
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Tour à tour, Éric et Paul ont su nous communiquer leur amour du travail avec les chevaux.
Et puisque la philosophie s’inscrit avantageusement dans son exercice pratique, exemple fut livré
devant nos yeux curieux et nos oreilles captives. À commencer par la présence inespérée d’un
authentique professionnel de la gente équine, en la personne d’Éric Boisvert, expressément
mandaté par notre hôte, et dont la prestance fut l’égale de la disponibilité. Entre hippologie,
humanisme et technicités, l’homme porte flamme de tous les côtés, et nous fûmes du bon. À
notre tour d’aspirer au respect de nos forces et de nos défis; et savourons la chance d’avoir été
initiés de main de maître à la râpe et à la rénette.

Ne croyez pas savoir qui tire le plus fort !
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L’illustration s’est poursuivie à travers
champs, à la semelle des deux colosses
Fred et Beauté. Tous témoigneront de
leur entrain si communicatif, et chacun
s’est imaginé tenant les rênes de ce
fougueux manège, y rester en sursis sous
seule réserve de subtilité, harnaché à la
terre par un soc mais combien par la
prévoyance, pour des cycles et des cycles
et pour des kilomètres.
Étienne sait sur quoi sont montés les
grands chevaux.
Dire que les enfants n’ont pas
été en reste serait encore porter
le ciel plus bas qu’il ne l’était.
Si l’école est ce lieu où l’on
apprend l’art de la rencontre comme l’a écrit Albert Jacquard la maîtresse de la ferme, madame
Françoise Pilon, adjoint à la leçon
une certaine volonté de partage.
En offrant le répit aux jeûnes
débutants, c’est notre générosité,
j’espère, que vous avez nourrie.
Bien river demande d’avoir l’art et
la lanière.
Je remercie donc nos fermiers tout
comme notre jardinière, et termine sur
cette envolée dont le verbe semble ne
pas s’accorder avec le sujet (une
spécialité):
« Couronnons la prouesse de
l’autosuffisance de l’auréole de
l’autodidactique, et soulignons
l’autonomie apportée par l’automatique
application de l’autodiscipline dans la
quête de l’autosatisfaction. » Vroum.
Comment survivre aux modes grâce à
l’hybridation.
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La période de l’Avent dans la pédagogie Waldorf proposé par
Émilie Laflamme
« La lumière extérieur se retire, dans cette période la plus sombre de l’année, une lumière
intérieure cherche à briller »
L’Avent, dans son étymologie Advent, signifie venue, avènement (du lat.advefire : arriver). Il s’agit
du temps où la lumière du soleil est au plus faible, un temps d’introspection et d’attente où la
lumière intérieure prend le relai. Les enfants, eux, vivent pleinement la magie et la joie de ce
temps particulier. L’avent est un temps d’émerveillement.
Attente de quelque chose… Alors, on prépare nos intérieurs : on trie, on nettoie, on prépare le
jardin à l’hiver et au printemps futur ; on libère ainsi de l’espace et du temps. On reste dans la
préparation, nous ne sommes pas encore dans l’accomplissement que sera Noël. Dans la liturgie
catholique, l’Avent prépare au Temps de Noël, à la venue du Christ.
Le chiffre 4 est très présent au cours de cette période. 4 pour 4 fêtes cardinales, 4 points
cardinaux, 4 saisons, 4 éléments, 4 âges de la vie. 4 est aussi le chiffre de la Terre et de la
Matière, et le nombre de la manifestation humaine : l’homme est incarné, entre Terre et Ciel,
prémisse d'élévation spirituelle.
Traditionnellement, on réalise à cette occasion une couronne faite de branches de sapin, de houx
(deux végétaux qui résistent à l’hiver, ce qui est symbolique), de branchages, de pommes de pin…
Les premières couronnes de l’Avent apparaissent en Allemagne, au XVIème siècle. La couronne
rappelle le soleil et son cycle, et sera ornée de 4 bougies, pour les 4 semaines, progressivement :
plus il y a de bougies, et plus il y a de lumière, symboliquement. On allume la/les bougie(s) à la
tombée de la nuit, chaque soir.
Il arrive que des familles proposent non pas une couronne,
mais une spirale. La symbolique est alors légèrement
différente : selon Mircea Eliade, la spirale, mouvement
fondamental et naturel de la vie, rappelle la création et
l’évolution de tout l’Univers jusqu’à l’infini. La spirale de
l’Avent devient alors spirale labyrinthique, au sein de laquelle
nous cheminons jusqu’à notre lumière, notre régénération.
La spirale peut aussi être reproduite à l’extérieur, à l’aide de
feuilles, de branches séchées, de mousses, de photophores,
devenant alors un chemin de lumière. Il y aura une bougie
centrale. Il est possible de faire une double spirale afin d’y
circuler aisément. Les photophores peuvent aussi être des
pommes creusées afin d’y glisser une chandelle. Une petite
musique peut accompagner l’entrée dans la spirale, et
continuer tout le long de la promenade au sein de celle-ci. Les enfants déposent leur pommebougie aux endroits où des étoiles ont été déposées, et prennent l’étoile dans leurs mains.
https://fr.pinterest.com/marktplaatsnl/
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« Dans la nuit noire,
Une étoile s’est éveillée.
Elle brille, claire, au firmament,
Offrant sa lumière au monde entier.
Dans la nuit noire,
Une étoile s’est éveillée. » [1]
Ce sont aussi 4 anges qui naturellement, accompagnent chacun
une semaine du temps de l’Avent : ils sont de couleur bleu, rouge,
blanc, violet. De leur lumière, ils illuminent notre cheminement
intérieur. On ajoute donc un ange de cette couleur à la table des
saisons chaque dimanche. Un texte accompagne l’arrivée de cet
ange :
https://fr.pinterest.com/source/waldorfmama.typepad.com

1er dimanche : l’Ange bleu
Comment sait-on que Noël va venir ?
On ne peut pas le voir avec les yeux, car les jours et les nuits sont comme toujours et les hommes
vivent et s’occupent de leur affaires comme d’habitude. On ne peut pas l'entendre avec les oreilles,
car ce sont toujours les mêmes bruits qui résonnent : les autos, les avions qui passent, les enfants
qui crient et ainsi de suite…Et pourtant, quatre dimanches avant Noël, il se passe quelque chose
de très important :
Un grand ange descend du ciel, pour inviter les habitants de la terre à préparer Noël…
Il est vêtu d’un grand manteau bleu, tissé de silence et de paix.
La plupart des gens ne le remarquent pas car ils sont très occupés à autre chose. Pourtant, l’Ange
Bleu chante d’une voix profonde et seuls ceux qui ont un cœur attentif peuvent l’entendre.
Il chante : « Le ciel vient sur la terre, Dieu vient habiter le cœur des hommes. Faites-y attention !
Ouvrez-lui la porte ! »C’est aujourd’hui que cet ange passe et parle à tous les hommes.
Et ceux qui l’entendent se mettent à préparer Noël, en chantant et en allumant des bougies…
2ème dimanche : l’Ange rouge
Aujourd’hui un deuxième ange descend du ciel. Il est vêtu d’un grand manteau rouge et porte dans
sa main gauche une grande corbeille toute en or. Cette corbeille est vide et l’ange voudrait bien la
remplir pour la rapporter toute pleine devant le trône de Dieu… Mais que va-til y mettre ?
La corbeille est très fine et délicate, car elle est tressée de rayons de soleil ; on
ne peut pas y mettre des choses lourdes…L’ange passe très discrètement dans
toutes les maisons, sur toute la terre et cherche.
Que cherche-t-il Il regarde dans le cœur de tous les hommes pour voir s’il y
trouve un peu d’amour tout à fait pur. Et cet amour, il le met dans sa coupe et…
il le porte vers le ciel.
Et là, ceux qui habitent le ciel, les anges et aussi les hommes qui sont morts sur
la terre, prennent cet amour et en font de la lumière pour les étoiles.
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3ème dimanche : l’Ange blanc
Un ange tout blanc et lumineux descend vers la terre.
Il tient dans sa main droite, un rayon de soleil qui possède un pouvoir merveilleux.
Il va vers tous les humains dans le cœur desquels l’ange rouge avait trouvé de l’amour véritable
et il les touche de son rayon de lumière. Alors, cette lumière pénètre dans les cœurs de ces
humains et se met à les éclairer et à les réchauffer de l’intérieur. Et c’est comme si le soleil
s’allumait dans leurs yeux et descendait dans leurs mains, dans leurs pieds et dans tout leur
corps…Même les plus pauvres, les plus humbles parmi les hommes sont ainsi transformés et
commencent à ressembler aux anges, s’ils ont un peu d’amour pur dans leur cœur. Mais tout le
monde ne voit pas cet ange blanc…
Seuls les anges le voient et ceux dont les yeux ont été illuminés par sa lumière.
C’est avec cette lumière dans les yeux qu’on peut voir aussi le petit enfant qui naît à Noël dans la
crèche.

4ème dimanche : l’Ange violet
Le dernier dimanche de Noël, c’est un grand ange, au manteau d’un violet très tendre et chaud,
qui apparaît dans le ciel et passe au-dessus de toute la terre. Il tient dans sa main, une grande
lyre. Il joue sur cette lyre, une musique très douce en chantant un chant très harmonieux et clair.
Mais pour l’entendre, il faut avoir un cœur silencieux et attentif .Il chante le grand chant de la
Paix, le chant de l’Enfant de Noël et du Royaume de Dieu qui vient sur la terre Beaucoup de
petits anges l’accompagnent, et, eux aussi, chantent et jubilent dans le ciel. Alors, toutes les
graines qui dorment dans la terre, se réveillent, et la terre elle-même écoute et tressaille : le
chant des anges lui dit que Dieu ne l’oublie pas et qu’un jour elle sera de nouveau un paradis.(2)
Chaque semaine de l’Avent est dédiée à un règne particulier : la première introduit le règne
minérale, la seconde le règne végétal, la troisième le règne animal et enfin, la quatrième semaine
est consacrée à l’homme. Chaque semaine, on peut donc ajouter sur la table des saisons un
élément en lien avec le règne dominant. Les enfants, à cette occasion, adorent le calendrier de
l’Avent. Le calendrier à portes est particulièrement indiqué : placé à une fenêtre ou posé devant
une bougie par exemple, il permet littéralement d’ouvrir une fenêtre à la lumière chaque matin.
« C’est le temps de l’Avent,
Mon cœur attend,
Lumière qui descendra du ciel,
La nuit de Noël »(3)
Sources : http://www.educationjoyeuse.com/2013/11/lavent-dans-la-pedagogie-steiner.html
Source dans le texte : [1] Freya JAFFKE, Les fêtes et le petit
enfant, tome 1, Ed. Triades, p.41
[2] Soline et Pierre LIENHARD, Fêter l’Avent, Ed. IONA.
[3] Source : http://apasdelutins.unblog.fr/2010/11/24/laventen-pratique/

https://fr.pinterest.com/source/flickr.com
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Babouchka, la Mère Noël

conte proposé par Émilie Laflamme

C’était la veille de Noël. Il faisait si froid que la vieille Babouchka n’était pas sortie de la journée.
Elle avait préféré rester assise auprès du feu et tricoter un cache-nez avec tous les restes de laine
de l’année. Dehors, la neige avait blanchi les montagnes, les arbres et les champs, le vent hurlant
faisait tourbillonner les flocons et chaque nouvelle rafale attisait le feu dans la cheminée.
Soudain : « toc, toc, toc » on frappa à la porte.
C’était trois hommes avec de barbes blanches si longues qu’elles
touchaient le sol et se perdaient dans la neige.
« Babouchka, nous savons que tu aimes les enfants, et chaque fois qu’il en
naît un, tu lui apportes ta lumière et tes dons. Aussi, nous sommes venus de
loin pour t’annoncer qu’il est né un petit prince, Jésus. Nous nous rendons
chez lui pour lui apporter nos cadeaux, vois : encens, myrrhe et or. Veux-tu
venir avec nous ? »
Le vent glacial s’était engouffré dans la petite isba de Babouchka et la petite vieille se mit à
frissonner. Elle regarda la neige si épaisse, et la nuit qui tombait… « Il est trop tard et il fait
vraiment trop froid pour que je vienne avec vous » dit-elle, et vite, elle referma la porte.
Tandis que les trois vieillards poursuivaient leur chemin, Babouchka nettoya les flocons de neige
qui s’étaient introduits dans la maison et retourna vite s’asseoir devant la cheminée : « Le petit
Jésus peut bien attendre demain… oui, je partirai demain, quand il fera jour et je lui apporterai ma
lumière et mes dons. »
Le lendemain elle mit une lanterne, des pommes, des noix, des balles rouges, et d’autres petits
jouets dans son panier, elle s’emmitoufla dans son lourd manteau et son fichu, enfila ses grosses
bottes, prit son bâton et la voilà partie.
Mais, oh l’étourdie ! Elle avait oublié de demander la route aux trois vieillards et la tempête de
neige avait effacé leurs traces, elle ne pouvait plus les rattraper!
Elle marcha courageusement à travers bois et vallées et quand elle arriva à un village elle
demanda : « Est-ce ici qu’est né l’enfant Jésus ? ». Mais on lui répondit, « Non, Babouchka, c’est
bien plus loin… » Et Babouchka continua son chemin « Plus loin, plus loin, marche Babouchka,
marche! » répétait-elle pour s’encourager. Elle traversa des montagnes et des rivières et quand
elle arriva à un autre village elle demanda « Est-ce ici qu’est né l’enfant Jésus ? ». Mais on lui
répondit, « Non, Babouchka, c’est bien plus loin… »
Et Babouchka poursuivit son chemin : « plus loin, encore plus loin, marche Babouchka, marche… »
mais jamais elle ne trouva l’enfant Jésus et on dit qu’elle le cherche encore…
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On raconte dans la vieille Russie, qu’à la veille de Noël, lorsque tous
les enfants sont endormis, Babouchka, arrive tout doucement et va de
maison en maison. Elle frappe à la porte avec son bâton, entre et
s’approche du lit des enfants. Elle lève sa lanterne, éclaire les petits
visages et remplie d’amour et de tendresse, elle laisse des petits
joujoux sur leur oreiller.
Puis elle reprend son chemin, toujours à la recherche du petit Jésus.
Source : legende-et-conte.com
Auteur : Anastasia Ortenzio d’après une légende russe
Images;https://fr.pinterest.com/source/ragtale.blogspot.com.au et
https://fr.pinterest.com/source/thepuppenstube.co

Chant : recueil de chants de l'École communautaire l'Eau Vive
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Au fil des saisons

Par Émilie Laflamme
La spirale de l’Avent

L’Avent est un moment d’attente, d’introspection, un long mois à cultiver l’espérance en famille.
Pour moi, la période de l’Avent est magique, remplie de petits rituels qui donnent sens à cette
attente. Beaucoup connaissent le calendrier de l’Avent, avec ses petites portes et ses surprises.
Je vous propose une autre façon de symboliser le chemin jusqu’à Noël, une spirale de l’Avent. « La
spirale de l’Avent dessine un grand chemin à la différence que celui-ci représente l’univers et que
la surprise est celle de la lumière que porte notre vie. »
« La spirale symbolise la naissance, l’évolution,
l’expansion de l’univers et son mouvement infini à
l’intérieur duquel nous vivons, cheminons, évoluons. Elle
va aussi illustrer le fait que tout est un éternel
recommencement. En effet, dans le cycle de vie et de
mort, la vie se renouvelle, évolue, se perpétue. Au mois
de décembre, la nature se meurt; les arbres sont
dépouillés de leurs feuilles depuis plusieurs semaines
déjà. La noirceur s’intensifie de jour en jour à mesure que
le froid mord davantage. Nous voilà dans un temps
d’introspection, peut-être parfois plongés dans nos propres noirceurs d’où la nécessité de veiller
sur notre petite lumière. Celle qui brille en nous, celle qui nous anime, celle qui parfois vacille,
mais qui toujours continue d’exister… un peu comme les graines enfouies en terre, au repos, en
dormance, qui une fois le printemps revenu, la terre abreuvée et réchauffée se mettront à pousser
pour pointer de nouveau vers le soleil.
Ainsi sur cette spirale de l’Avent nous allons marquer chaque
jour écoulé au moyen d’une petite chandelle. Celle-ci, une fois
allumée, célèbre la vie qui nous anime. Elle est également
l’occasion de faire rayonner notre lumière et de la diffuser en ce
temps de festivités et de partage. Ainsi au moment de l’allumer,
l’enfant pourra chanter une petite chanson rappelant sa place
dans le monde et dans l’univers. Il pourra aussi dédier sa
chandelle, offrir sa lumière à quelque chose ou quelqu’un qui l’a
particulièrement touché au cours de la journée. »
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1. Une spirale faite de lampions, étoiles et
branches de sapin
2. Une spirale en bois
3. Une spirale brodée sur un cercle de feutrine 4.
Un chemin se terminant par une spirale, en pâte
à sel
5. Une spirale de 25 petites chandelles coulées
dans des chapeaux de glands.

Il existe plusieurs façons de faire une spirale de l’Avent. Dans certains
exemples, il faut 25 bougies, on allume autant de bougies que de jours
qui nous rapprochent de la fête de Noël. Pour d’autres, on avance une
bougie sur une spirale parsemée de 25 étoiles, la 25e étoile étant au
centre de la spirale. À vous de trouver celle qui vous correspond le
plus!
Je vous souhaite une belle période de l’Avent!
Sources : http://mamanszen.com/lavent-signifie-quelque-chose-qui-vient/ http://www.educationjoyeuse.com/2013/11/lavent-selon-steiner-les-couronnes-et.html images : http://daswolkenschaf.blogspot.ca/2011/12/2-advent.html ,https://www.ebaykleinanzeigen.de/,http://biciclettejami.tumblr.com/post/13786988137/advent-spiral-i-needle-felted-thiscenterpiece,http://seasonsnaturaltoys.blogspot.ca/2008/11/advent.html

https://fr.pinterest.com/pin/538954280383316842/
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