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Couronne de l'avent

Bonjour à tous !
Connaissez vous la couronne de l'avent ? Mais si
cette couronne le plus souvent décorée de sapin
avec 4 bougies ! Bon allez, un peu d'histoire
" La Couronne de l'Avent a été inventée par le
pasteur luthérien Johann Heinrich Wichern (18081881). Éducateur et théologien de Hambourg, il avait
recueilli des enfants très pauvres dans le Rauhe
Haus, une vieille ferme et il s’occupait d’eux.
Comme, pendant le temps de l'Avent, ils lui
demandaient toujours quand Noël allait enfin
arriver, il fabriqua en 1839une couronne de bois,
avec dix-neuf petits cierges rouges et quatre
grands cierges blancs. Chaque matin, un petit
cierge de plus était allumé et, à chaque dimanche
d’Avent, un grand cierge. La coutume n’a retenu que
les grands " ( source Wikipedia)
Cette année j'ai décidé que nous allions faire nous
même notre couronne de l'avent
Mon article du
jour va vous expliquer comment.
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Pour notre couronne nous aurons besoin :
- d'une couronne de polystyrène 35 cm ( 2,90 € )
- de guirlandes de sapin artificielle dans mon cas
mais vous pouvez tout à fait utiliser de véritables
branches de sapin.
- de 4 bougies ( ici un lot à 4,90 € les 6 )
- de décorations ( ici boules de Noël à 5,90€,
étoiles à 1,90€ et petits flocons de neige, 1,99€ )
-d'un pistolet à colle chaude
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Je commence à entourer ma couronne avec ma
guirlande de sapin. Je fixe grâce à un point de
colle chaude à chaque extrémité de la guirlande.
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Je colle mes 4 bougies

J'enfile 3 boules de Noël sur quelques brins de
raphia. Je les fixe autour de ma couronne grâce à
un simple noeud. Je reproduis cette opération 4
fois , entre chaque bougie.

J'ajoute mon étoile déco en osier je la fixe à la colle
chaude, et ma couronne est prête.
Et voilà, le compte à rebours jusqu'à Noël peut
commencer !

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

