Pendant l’Avent : et si on faisait des gestes d’amour ?!

“Panier d’Amour” ou Calendrier de l’Avent "Epidémie d'Amour" ? A vous de
choisir !!!
Et bonne nouvelle : vous pouvez faire les deux !
Envie d'en savoir plus ? Lisez l'article

L’Avent, c’est quoi au juste ?
L’Avent est la période de préparation à Noël. Ce mot vient du latin "adventus" qui signifie avènement, en
l'occurrence l'arrivée sur terre de Jésus le Messie.
Il a aussi le sens de l'attente de la deuxième venue de Jésus, de son retour en gloire. Les prophètes Esaïe et Jean
le Baptiste sont représentatifs de cette attente du sauveur promis à Israël.
Chez les catholiques, le premier dimanche de l’Avent correspond au début de l’année liturgique.

Décembre = le mois des gestes d’amour ?
Beaucoup de personnes, dans nos pays occidentaux, n’aiment pas le mois de décembre. Il fait froid et humide,
les jours sont courts, le soleil se fait rare. Il FAUT penser aux cadeaux et aux menus de fêtes ... même si nos
“absents” manquent à l’appel et que les relations familiales ne sont pas au beau fixe. C'est aussi le mois où la
solitude se fait encore plus piquante pour beaucoup.

A noter que certains chrétiens ne fêtent pas Noël, voir notre question taboue : Noël est-il une fête chrétienne ?

Bien sûr, chaque jour contient de multiples opportunités d’aimer. Mais pourquoi
ne pas y être plus attentif encore pendant ce dernier mois de l’année ?
Comment ? Voici deux idées que nous avons testées et validées :

Préparer un panier d’amour
1. Procurez-vous un panier
2. Inscrivez dessus ou collez Panieramour.com
3. Du 1er au 24 décembre ajoutez un objet par jour (*) puis :

- Prenez une photo par jour de l'objet au dessus du panier
- Partagez-la sur les réseaux (pour ceux qui y sont)
- Ecrivez #panieramour et/ou panieramour.com
4. Offrez le panier à la personne ou à l'organisation de votre choix le 25 décembre !

(*) Idée d'objets : Chocolat, savon, saucisson, rasoir, t-shirt, foie gras, cidre, gants, mug, parfum, livre et tout
autre cadeau de votre choix, selon vos possibilités et la région du monde où vous habitez.
Regardez la vidéo de David et Myriam, de notre équipe du TopChrétien :

Note : vous pouvez démarrer à tout moment
S’inscrire au Calendrier de l’Avent “Epidémie d’amour”
Et si j’étais né pour mieux ? Imagine si l’amour inconditionnel était la réponse pour nos vies ? Voici quelques
questions qui ont trotté dans ma tête pendant des années et qui constituent aujourd’hui la vision du mouvement
Epidémie d’Amour. Nous voulons être ce canal d’amour, ce coeur ouvert qui bat au service de l’autre. Nous
voulons être une réponse concrète à l’indifférence et à la pauvreté. Nous voulons dire je t’aime par des actes
d’amour. Alors que la peste s’est propagée, alors que le sida contamine, alors que le terrorisme amène la
terreur, aujourd’hui la seule solution est de contrebalancer les mouvements. Notre but est simple : Vivre, voir et
influencer une épidémie d’amour. Quoi de mieux que de transformer une tradition pour l’amener plus loin ? Je
suis heureux de te présenter la deuxième édition du calendrier de l’avent 2019. Je t’encourage et te félicite de
relever ce défi d’amour.
L’année dernière nous avons atteint 16715 Actions d’Amour. Plus de 1600 personnes ont relevé le défi. Cette
année les 25 auteurs ci-dessous ont mis tout leur coeur pour vous préparer des pensées pour te booster et
t’amener à une prochaine étape. Nous visons cette année plus de 10000 inscriptions pour faire ensemble plus
de 100000 Actions d’Amour ! Ma seule question est :
ES-TU PRÊT À RELEVER LE DÉFI A NOS COTES ?

Denis Pottiez, Fondateur du mouvement Epidémie d’Amour
Pour s’inscrire, c’est ici (ce n'est pas trop tard !)

Et vous qu’allez-vous faire en ce beau mois de décembre ?
La question taboue
Elisabeth Dugas
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