Symbole à l’honneur : la crèche

En sortie autrement
En famille, entre amis
Pour décorer le ciel de nuit de la crèche tu peux petit à petit l’illuminer d’étoiles sur lesquelles
tu peux écrire le nom des personnes pour lesquelles tu pries, qui t’ont confié des intentions.
Famille, amis, voisins.
•
•
•

Rendre visible ta crèche de l’extérieur : exemple les crèches lumière au profit des
chrétiens d'Orient.
Poster des photos de ta crèche sur le réseau ton choix, avec une Parole de Dieu de
l’Évangile de Noël.
Découper ces signets avec santons ; au dos tu pourras écrire un petit mot que tu
glisseras dans la boite aux lettres de tes voisin.

En sortie autrement
En communauté
•
•
•
•
•
•

•
•

Proposer de bénir les crèches ou les « petits Jésus » dans les maisons ou sur le pas de
la porte ou sur les marches de l’église….
Présence des crèches chez les commerçants
Rendre visible la crèche paroissiales de l’extérieur : au profit des chrétiens d'Orient
Elles ont été visibles à La Celle-Saint-Cloud, Louveciennes et Versailles
Les familles peuvent habiller les santons de la paroisse à la mode de leur pays (une
initiative de Trappes)
Prévoir un tableau de présence de paroissiens auprès de la crèche pour accueillir des
intentions de prière (support étoile pour décorer le ciel de la crèche, ou boite aux
lettres ou panière) ou pour proposer une prière ou un chant
Distribuer des invitations dans les boites aux lettres de nos voisins pour visiter les
crèches des églises et venir déposer une intention, allumer une bougie…
Distribuer dans les boîtes aux lettres, ou sur les marchés selon les possibilités des
images de crèches avec une parole de Dieu ou une prière au dos…
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En sortie autrement
Solidarité
Tu peux fabriquer une crèche en papier, ou la dessiner sur une carte, pour l’offrir à une
personne malade ou âgée. Elle la placera sur sa table de chevet et t’associera à sa prière vers
le Seigneur.
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