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29 novembre 2015: 1er dimanche de l’Avent  
 

Records cool, chers et émouvants pour l’Avent 
 
Que ce soit le plus grand chœur, la plus ancienne liste au père Noël, le plus grand nombre 
de pères Noël surfeurs, la plus cool des décos de Noël, le sapin de Noël le plus cher ou la 
couronne de l’Avent la plus précieuse: le Livre Guinness montre comment des records sont 
battus régulièrement pendant l’Avent. 
 
Chaque année, l’enthousiasme pour la période de l’Avent tient en haleine le monde entier et pro-
duit parfois des choses drôles, cool ou même précieuses. La musique de Noël, notamment, 
semble particulièrement appréciée. Le Livre Guinness des records fait par exemple état de 502 
chanteurs de Westport (Etats-Unis) qui, dans la période précédant Noël, sont allés de maison en 
maison pour chanter des chants de Noël. Il ne dit rien de la bousculade qu’ils ont provoqué dans 
les jardinets et les entrées des maisons. Le chœur de 25 272 personnes qui a chanté Noël à La-
gos, au Nigeria, n’a par contre pas manqué de place, puisqu’il disposait de tout un stade.  
Et nous voilà déjà arrivés au père Noël. L’idée cool qu’ont eu ces Américains de Cocoa Beach 
(Floride) était de déguiser 19 surfeurs en père Noël et de les faire glisser sur les vagues avec 
adresse. La plus grande décoration de Noël d’une propriété privée fut celle que réalisa une famille 
de Canberra, en Australie. Elle décora la maison de 502 165 ampoules, formant une guirlande 
lumineuse de près de 50 km, et compléta le tout par des rennes lumineux dans le jardin devant la 
maison et une musique de Noël mélodieuse.  
Parfois pourtant, les records coûtent cher. Par exemple, la couronne de l’Avent la plus précieuse 
du monde, selon le Livre des records. Elle a été réalisée par le créateur floral finlandais Pasi Jo-
kinen-Carter à base d’hellébores, de branches de sapin Nobilis et de branches de baies, dans les-
quelles il a intégré 16 rubis et 32 diamants d’une valeur de 2,835 millions de livres sterling. Le 
«sapin de Noël le plus cher du monde» a fait aussi beaucoup parler de lui dans les médias. Haut 
de 13 bons mètres, il était installé dans le hall du luxueux «Emirates Palace Hotel» d’Abu Dhabi et 
portait des pierres précieuses d’une valeur de quelque 11 millions de dollars US.  
Le plus beau record reste tout de même l’histoire qui se cache derrière la plus ancienne lettre au 
père Noël. Elle fut écrite en 1911 par Hannah, 10 ans, et Fred, 7 ans, et découverte près de 100 
ans plus tard par un Irlandais dans sa cheminée. La lettre était même affranchie et comme par 
miracle, elle avait traversé tout ce temps sans dommage. 
 
Sur le site www.fleurop.ch, on ne trouve pas que des choses magiques pour la période de l’Avent, 
mais aussi le calendrier des manifestations organisées par les magasins de fleurs suisses ainsi 
que des conseils de soin pour les couronnes de l’Avent, les bougies, les fleurs et les plantes.  
 
 
((Encadré)) 
 
Le 12 décembre, c’est le jour de l’étoile de Noël 
 
C’est en l’honneur de Joel Roberts Poinsett que le «Poinsettia Day» est célébré chaque année le 
12 décembre depuis 1852, parce que c’est lui qui a eu l’idée d’importer cette plante de l’Avent et 
de Noël aux Etats-Unis depuis le Mexique. Chez nous, cette plante est appelée étoile de Noël et 
on l’apprécie tellement qu’on raconte beaucoup de choses à son sujet, ce qui explique aussi les 
noms différents qu’elle porte. Les Aztèques la nommaient Cuetlaxóchitl (fleur de cuir) et croyaient 
que les feuilles supérieures rouge foncé s’étaient développées à partir des gouttes de sang ver-
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sées par le cœur brisé par un chagrin d’amour d’une déesse aztèque. Le lien avec la fête de Noël 
provient par contre d’une légende mexicaine. Elle dit qu’une jeune fille pauvre sema des semences 
devant l’église parce qu’elle n’avait pas assez d’argent pour offrir quelque chose à l’enfant Jésus 
dans la crèche. De ces semences se développèrent de merveilleuses fleurs, les étoiles de Noël. 
Au XVIe siècle, les moines franciscains vivant à Mexico choisirent cette plante pour leur procession 
de Noël et la nommèrent «Flor de Noche Buena» (fleur de la Nuit Sainte). Entre-temps, l’étoile de 
Noël connaît un immense succès dans le monde entier et porte encore d’autres noms, notamment 
Mexican flame leaf (fleur flamboyante du Mexique) et Flor do Natal (fleur de Noël). 
 
Sur le site www.fleurop.ch, on trouve non seulement des étoiles de Noël, mais aussi des conseils 
de soin pour les couronnes de l’Avent, les bougies, les fleurs et les plantes. 
 
 
((Encadré)) 
 
Jadis, interdiction de danser pendant l’Avent …  
 
C’est bientôt l’Avent: une période de recueillement qui est aussi appréciée pour son ambiance cha-
leureuse et magique. Mais cela n’a pas toujours été le cas vu qu’à l’origine, l’Avent était une pé-
riode de jeûne durant laquelle on avait pas le droit de s’amuser. Même les mariages festifs étaient 
interdits et il était bien sûr hors de question de danser. Jadis, l’Avent durait quatre à six semaines 
entre le 11 novembre et le 6 janvier. Au début du VIIe siècle, le pape Grégoire le Grand a défini 
que pour les Eglises occidentales, le temps de l’Avent allait durer quatre semaines contrairement à 
la coutume des Eglises orthodoxes qui, jusqu’à nos jours, ont maintenu la durée de l’Avent à six 
semaines. Mais elles ne sont pas les seules. Une grande partie de la province ecclésiastique de 
Milan, ainsi que quelques paroisses du diocèse de Lugano en Suisse observent encore un Avent 
de six semaines. 
A propos: dans l’Empire romain, «adventus» fait référence à l’arrivée des rois et des empereurs, 
mais aussi à la venue de la divinité dans le temple. Le terme «adventus» (signifiant en français 
Avent) a ensuite aussi été repris par les Chrétiens qui désignaient ainsi la période durant laquelle 
ils se préparent à la naissance de Jésus. 
 
On peut aussi faire remettre des couronnes de l’Avent en les commandant sur www.fleurop.ch ou 
par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
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