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      Présentation de la crèche 

          

 

Elle participe à cette volonté de promotion et d’animation partagée de Saint-Sauveur. 

L’église sera ouverte dès le 1er dimanche de l’Avent, jusqu’à la Purification de Marie, les dimanches 

après-midi de 15h à 17h. 

Un membre de l’équipe présent vous présentera notre crèche, à la fois traditionnelle et 

contemporaine. 

Elle comporte deux parties : 

- 1-Un rappel des 4 dimanches de l’Avent, en bordure du plateau, 

- 2-La crèche proprement dite, complète dès le 1er dimanche, hormis l’enfant Jésus, qui s’anime 

par un éclairage progressif, en 6 étapes. 

 

1- Rappel de l’Avent « En marche vers Noël » : 

C’est un temps de pénitence et de prière dans la confiance, l’espérance, la joie et l’attente d’un monde 

nouveau. 

 ►1er dimanche de l’Avent (1ère bougie) : La confiance 

Vers toi , Seigneur, j’élève mon âme. 

Mon Dieu, je m’appuie sur Toi : 

Epargne-moi la honte, 

Ne laisse pas triompher mon ennemi. 

Pour qui espère en Toi, pas de honte. 

       Ps 24, 1-3 

 ►2ème dimanche de l’Avent (2ères bougies) : L’espérance 

Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir 

Pour sauver les nations 

Il fera entendre sa voix majestueuse, 

Pour la joie de vos cœurs. 

      Is 30, 19,30. 

 ►3ème dimanche de l’Avent (3ères bougies) : La joie 

Soyez toujours dans joie du Seigneur ; 

Je le redis, soyez dans la joie. 

Le Seigneur est proche. 

      Ph 4, 4.5 

 ►4ème dimanche de l’Avent (4ères bougies) : Le germe d’un nouveau monde 

 Cieux, distillez d’en haut votre rosée, 

 Que descende le Juste, comme une pluie, 

 Que la terre s’ouvre et que germe le Sauveur. 

       Is 45, 8. 
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2-  La crèche de Noël, en 6 étapes : 

 

 ►1ere étape : L’attente des rois mages : 

 

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

allume l’étoile) : 

« … 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 : L‘attente des bergers :  

▪ Des bergers gardent leurs troupeaux (on allume le ciel étoilé et le brûlot) : 

« … 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 

 ►3ème étape :  L’attente de Marie : 
 

▪ Marie et Joseph trouvent refuge dans une étable, à Bethleem (on allume l’éclairage de l’étable) : 

« … 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 : L’annonce de l’ange : 

 

▪ Une grande lumière enveloppa la crèche et l’ange du Seigneur parla en premier aux bergers d’alentour (on allume 

l’éclairage de l’étoile de la crèche et de l’ange) 

« … 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 :  La naissance de Jésus (tout est allumé) : 

▪ 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, allait 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 

 

 

 

 

 



C’est aussi pour nos Equipes associées « LCSS » et « Clocher », l’occasion de 

vous faire part des actions d’embellisement projetées , pour les annés à venir 

au niveau de cette église, à travers leur volonté de réintroduire la marque du 

XVIIIème siècle, gommée par les travaux de 1975. 

 

►Des deux projets envisagés : 

- L’aménagement derrière le maître-autel, 

- La création d’une chapelle mariale. 

L’installation et la bénédiction de Notre-Dame de Saint-Sauveur ont eu lieu en septembre 2022, dans 

la chapelle de 1725. 

L’embellissement derrière le maître-autel est toujours à l’étude, avec un retable revisité sur le mur du 

fond du chœur. 

La chapelle de Notre-Dame de Saint-Sauveur, verra son aménagement se poursuivre. 

 

Les prochains bulletins d’informations : « Le Veilleur » en feront état 

     

 

 

Si vous appréciez nos réalisations déjà exécutées, continuez à nous aider : 

 

  « Les petits ruisseaux font les grandes rivières !» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


