
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► En cette période de l’Avent et du Temps de Noël : 

 Une crèche, animera notre liturgie, dès le 1er dimanche de l’Avent, jusqu’au à la Purification 

de Marie, sous le regard attentif et bienveillant de la Vierge de l’Annonciation. 

Elle comporte en bordure les lumignons décorés de l’Avent (4 groupes)  

Elle est complète dès le 1er dimanche, hormis l’enfant Jésus, elle s’animera par son éclairage 

progressif en 6 étapes au long des dimanches  

En conséquence « Les Compagnons de Saint-Sauveur  ouvriront l’église Saint-Sauveur de 15h à 17h, 

tous les dimanches pour vous permettre de venir vous recueillir devant cette crèche. Le cas échéant, ils 

pourront vous aider à la découvrir à travers les divers textes liturgiques de ces dimanches. 

 

►  1ère étape :  1er dimanche de l’Avent : 

   ▪  On allume : - le 1èr groupe de bougies de l’Avent 

De couleur violette. Nous sommes dans un temps de prière d’attente.de la venue Jésus, annonce du 

monde nouveau, introduit par notre baptême. 

« Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme.  

Mon Dieu, je compte sur toi ; je n’aurai pas à en rougir. 

De ceux qui t’attendent, aucun n’est déçu. »    Introït 

  ▪  On allume en parallèle : - le 1er interrupteur de la crèche (l’étoile des mages) 

 Dans cette oasis, des mages venus d’Orient, confiants suivent l’étoile qui les guide vers Jésus qui va 

naître.  

« … Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui… »      Evangile selon St Mathieu 

 

► 2ème étape :  2ème dimanche de l’Avent :  

  ▪  On allume : - le 2èmes groupe de bougies de l’Avent : 

De couleur verte. Nous sommes dans une espérance plus marquée, de la venue du Sauveur. 

 « Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes.  
Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. »  Introït 

  ▪  On allume en parallèle : - les 2 et 3èmesr interrupteurs de la crèche (ciel étoilé et brûlot) 

Les premiers à recevoir la bonne nouvelle sont d’humbles  bergers, gardant leurs troupeaux. 

« … Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs 

pour garder leurs troupeaux… »      Evangile selon St Luc 
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► 3ème étape :  3ème dimanche de l’Avent :  

▪  On allume : - le 3èmes groupe de bougies de l’Avent : 

De couleur rose. Nous sommes dans la joie.    

« Soyez dans la joie du Seigneur,  

soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. »   Introït 

▪  On allume en parallèle : - le 3ème interrupteur de la crèche (éclairage de l’étable) 

Marie et Joseph trouvent refuge dans une étable, à Bethleem. 

« … Joseph, lui aussi monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à, la ville de 

David appelée Bethléem…car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune… »  

          Evangile selon St Luc 

 ►  4ème étape : 4er dimanche de l’Avent :  

▪  On allume : - le 4èmes groupe de bougies de l’Avent : 

De couleur bleue et blanche. Rappel de la lumière céleste en cet instant de la Nativité, comme lors de 

l’Annonciation où  l’archange Gabriel se manifeste à la Vierge Marie. 

« Cieux, faites venir le Juste comme une rosée ;  

qu’il descende des nuées comme une pluie bienfaisante ; 

que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur. »  Introït 

▪  On allume en parallèle : - le 4ème interrupteur (éclairage de l’étoile et de l’ange). 

 Une grande lumière enveloppe la crèche et l’ange du Seigneur parle en premier aux bergers d’alentour. 

« … Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour 

tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur… »         Evangile selon St Luc 

 ► 5ème étape :  Nuit de Noël : 

 ▪  On allume : - le 5ème interrupteur (Jésus dans son berceau dans l’étable). 

Jésus est apporté en procession après l’évangile. Selon la tradition ancienne, il est déposé dans la 

mangeoire, entre Marie et Joseph, entouré du bœuf et de l’âne. 

« …Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire… » 

          Evangile selon St Luc 

►         6ème étape : Epiphanie :  

▪  Tout est allumé. 

Les rois mages sont au 1er rang en adoration et offrent leurs présents à l’enfant de la crèche : de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe. 

« …Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue en Orient, allai devant eux, jusqu’à ce que, arrivée au-dessus 

du lieu où était l’enfant, elle s’arrêta…ils trouvèrent l’enfant, avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils 

l’adorèrent ; puis ayant ouvert leurs trésors, ils lui offrirent pour présents de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe… » 

         Evangile selon St Mathieu 

 

► Pour accompagner votre prière : 

Vous pouvez allumer un petit lumignon, devant :  

       - la crèche  

       - ou la Vierge de l’Annonciation. 

 

 

 Aidez-nous à nos projets d’embellissement dont nous vous parlerons, lors de nos rencontres 


