
1er novembre 2021

Opération diocésaine «Crèches»
 pour Noël 2021

La Commission Diocésaine d’Art Sacré vous propose ci-après un «déballage d’idées», à proposer assez rapidement 
à toutes les paroisses, en vue de les inviter à «bâtir» un circuit local ou une promenade à travers quelques crèches 
du secteur.

Date envisagée : Temps de Noël : entre le dimanche 26 décembre et le dimanche 2 janvier prochains.

Sens spirituel :  Appeler la réflexion des organisateurs à s’appuyer sur la longue lettre apostolique «Admirabile 
signum», signée par le Pape François le 1er septembre 2019.

Selon le public et le choix local, la réflexion pourrait également s’orienter vers l’Année de la Famille, vers l’enfance 
cachée du Christ, vers la place de la Nature dans la démarche du Salut (étoile, bœuf et âne, moutons…), vers les 
Anges gardiens…

À l’issue des messes dominicales du 26 décembre 2021 et du 2 janvier 2022, un temps communautaire peut être 
proposé aux fidèles réunis autour de la crèche.

Forme précise : À déterminer par les équipes locales, les relais-villages, etc,...

Principale piste :  Associer localement les enfants du catéchisme tout au long de l’Avent, remettre à l’honneur 
la vieille crèche oubliée dans la sacristie, la réparer, la repeindre, la remplacer par des person-
nages en carton, imaginés par eux, choisir avec eux des chants, des prières, des lectures, des 
scènes mimées…

Plusieurs exemples vécus récemment chez nous :
1- une crèche vivante, sous la forme d’adolescents costumés répétant à plusieurs reprises des scènes avec ber-

gers, animaux, anges… 
2-  une crèche grandeur nature préparée par des acteurs locaux et présentée depuis plusieurs années en plein 

air et au bord de l’Ourcq durant tout l’Avent, à l’initiative de la municipalité de La Ferté-Milon, avec anima-
tion musicale.

3- (à imaginer) - pour les crèches visitées le 2 janvier, l’arrivée des Mages peut conduire à inviter, le cas échéant, 
le clergé africain ou une communauté d’une culture différente pour partager une autre forme d’animation 
spirituelle (musique, contes, évocation…).

Pistes d’accompagnement (au choix) :
- Mise en scène avec paille (sans bougie !), projecteurs, scintillants, fonds musical, tintement de cloches. Si 

disponible sur place, un angelot qui hoche la tête en recevant une pièce est très apprécié des enfants – le 
produit de cette quête peut être reversé à une œuvre.

- Communication préalable : feuille paroissiale, mairie, presse, relais, commerces…
- Diffuser la carte simplifiée des villages participants, avec jours et heures.
- Les visiteurs trouveront sur place la présentation de la paroisse, celle de l’église où ils sont (statues, vi-

traux, œuvres d’art) et, si possible la biographie du saint Patron.
- en cas (fréquent) d’église non chauffée, proposer une boisson chaude et quelques friandises de Noël est 

très apprécié des visiteurs (expérience vécue) et permet d’amorcer le dialogue.
- Veiller à mettre en place une signalétique extérieure (accès à l’église dans le village).
- Prévoir un accueil de deux à trois bénévoles permanents par crèche.
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