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« La crèche : Dieu s’invite chez nous ! »
N° 11 –Décembre 2018

Édito
Depuis quelques années, à l’approche des
fêtes de noël, les médias se font l’écho de
polémiques autour de crèches installées dans
des lieux publics. Cela peut être une bonne
occasion de nous demander depuis quand et
pourquoi nous installons des crèches dans nos
églises et nos maisons.
Ne sont-elles pas, tout simplement, un
merveilleux moyen de nous rappeler que Dieu
est venu au milieu de nous en se faisant tout
petit et si fragile pour nous emmener avec lui
dans sa gloire ?
Vous trouverez dans ce numéro des
documents pour répondre à vos questions et
pour vous accompagner tout au long de
l’avent.

C’est François d’Assise qui créa la première crèche que nous
retrouvons souvent sous l’arbre de Noël. Voici donc cette belle
histoire…
Nous sommes en 1223 et François se trouvait à Greccio, une ville
de l’Italie. Il dit à l’un de ses amis, qui avait mis à la disposition
des frères une grotte dans la montagne : « Je veux célébrer Noël
avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y installeras une
mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut
que cela ressemble à la crèche où est né Jésus ».
Et tous les habitants de la ville vinrent entourer les frères et
assister à la Messe de Minuit. Ils étaient si nombreux, avec leurs
cierges et leurs lanternes, que le bois était éclairé comme en plein
jour. La Messe fut dite au-dessus de la mangeoire qui servait
d’autel.
La légende raconte que tout à coup, l’ami de saint François vit un
petit enfant étendu dans la mangeoire. Il avait l’air endormi…Et
François s’approcha, prit l’enfant tendrement dans ses bras. Puis
le petit bébé s’éveilla, sourit à François, caressa ses joues et saisit
sa barbe dans ses petites mains ! Et cet ami comprit que Jésus
avait semblé endormi dans le cœur des humains et que c’est
François qui l’avait réveillé par sa parole et par ses exemples.
François, qui assistait le prêtre à l’autel en qualité de diacre, parla
si bien à la foule de la naissance de Jésus et de ce que veut dire
Noël que tous furent remplis d’une grande joie. L’année suivante,
les habitants de Greccio avaient raconté avec tant d’admiration
les merveilles de cette belle nuit de Noël que, un peu partout, on
se mit à reconstituer, dans des grottes ou des étables, la scène
touchante de la naissance de Jésus.
Et c’est pourquoi maintenant, nous avons partout des crèches à
Noël; on dit même que le mot vient du nom de la ville de Greccio.
Alors, avec François d’Assise, nous te souhaitons beaucoup de
paix et de joie. Et surtout découvre le vrai sens de la fête de Noël,
tu en seras plus heureux et rempli de bonheur !
(Texte de l’Abbé Jean Pihan, « Saint François d’Assise », éd. Fleurus, 1952,
adapté par Richard Chartier, ofs, Les Franciscains du Québec, décembre 2000)

Ressources documentaires disponibles
Centre de documentation
 Initiales n°247 (09/2017) « Dieu se fait homme ». Propositions d’animations avec les jeunes : identifier
les symboles chrétiens dans la ville, bénédiction d’une crèche, expo photo Facebook de crèches,
évangile de la Nativité.
 « Pourquoi fait-on une crèche ? »(2012, 4’) émission de KTO « Le pourquoi du comment ». Une
histoire synthétique de la crèche depuis les origines.
 « D’où viennent la crèche et le sapin de Noël ? vidéo d’une homélie du Père René-Luc (2017, 6 min à
partir de la minute 4)
 le site « Fêter Noël » créé par la Conférence des évêques de France en 2014 sur toutes les questions
sur Noël.
 « Le récit de Noël » un récit de Noël dessiné en direct pour l’éveil de la Foi et le primaire (2016, 3’54
sur 7’42) (petite réserve : approximation en début de vidéo à corriger par l’animateur)
 Film d’animation « L’étoile de Noël » (1h22, 2017) : l’histoire de la Nativité revisitée par des animaux
et le dossier d’animation.
 Et bien sûr tous nos DVD sur Noël disponibles au Centre de Documentation par tranche d’âge.

Bibliothèque
 Crèches de Noël, Bernard Chevalier et Marc Tulane. La tradition de Noël et de la Crèche présentée à
travers des photos et des illustrations accompagnées de prières, de chants, de textes bibliques et de
méditations de St Bernard, St Augustin, etc…
 Tryptique de Noël, Félix Timmermans. Un petit conte de Noël qui évoque la conversion que chacun
peut vivre à la Crèche.
 Lire les Evangiles au temps de l’Avent et à Noël, Raymond E.Brown. Un parcours clair et rigoureux
pour entrer dans le temps et la joie de Noël par la connaissance et la méditation des textes bibliques.
 Il faut sauver Noël ! Marana Tha, Patrice Gourrier. A partir d'une tradition bimillénaire, découvrez
pourquoi Dieu s'est fait homme !
Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 13 h 30 – 17 h 30
Mardi, mercredi, jeudi :
9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30
Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30
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