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Tout d'abord, faites un cercle avec les branches de sapin et attachez-les ensemble à l’aide de fil de fer.
Symboliquement, la forme ronde de la couronne de l'Avent représente le soleil et la promesse de son retour après la saison 
hivernale. Quant à la couleur verte dominante, elle symbolise la vie, présente dans la renaissance qui a lieu au début du printemps.
Une fois que vous avez créé un cercle, vous pouvez le décorer avec des rubans rouges, des baies de houx, des feuilles sèches, de la 
mousse et des pommes de pin, que vous pouvez coller sur la couronne (pour cela il est possible d’utiliser un pistolet à colle chaude 
avec des bâtons de colle) ou les attacher avec du fil de fer.

Enfin, fixez quatre bougies, peu importe leur forme et leur couleur, sur la couronne - assurez-vous qu'elles sont bien fixées afin qu’il 
n’y ait aucun problème quand vous les allumerez.
Les quatre bougies de l'Avent sont disposées sur une couronne circulaire car elle n'a ni début ni fin, nous rappelant que l'amour de 
Dieu est éternel et qu’il dure à jamais.

Chaque bougie sera allumée chaque dimanche avant Noël. Certaines traditions disent que les quatre bougies symbolisent le 
renouveau, la vie éternelle, la mort et la résurrection du Messie promis, tandis que d'autres disent que cette tradition fait référence à 
quatre évènements glorieux de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du Messie et son salut :

• La première bougie est le symbole du pardon accordé à Adam et Eve.
• La deuxième bougie évoque la foi d'Abraham et des patriarches à qui Dieu a donné la Terre promise.
• La troisième bougie a trait à l'alliance scellée avec Dieu, qui a rempli le roi David de joie.
• La dernière bougie fait référence à l'enseignement des prophètes qui ont annoncé un règne de justice et de paix.

Comment fabriquer une couronne de Noel 


