
« Et voici que l’étoile qu’ils avaient
vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de
l’endroit où se trouvait l’enfant. »
Matthieu	2,	9

L’étoile 

L’ange 

« L’ange leur dit : 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. »
Luc	2,	10

La fontaine  

« Puisque l’Agneau qui se tient
au milieu du Trône sera leur
pasteur pour les conduire aux
sources des eaux de la vie.
Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux. »
Apocalypse 7, 17

Le berger  

« Moi, je suis le bon pasteur,
le vrai berger qui donne sa
vie pour ses brebis » dit Jésus
Jean 10, 11

Les moutons  

«	Voici	l’agneau	de	Dieu	qui	
enlève	le	péché	du	monde	»	
Jean	1,	29

Le ravi   

«	Heureux	les	cœurs	
purs	car	ils	verront	
Dieu	»	
Matthieu	5,8



Le boumian 

Le meunier 

Le vigneron  

Le tambourinaire  

Le pêcheur  

L’homme à 
la lanterne   

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné
à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi ! »
Matthieu 25, 35-36

«	Moi,	 je	 suis	 le	pain	de	 la	 vie.	 Celui	
qui	vient	à	moi	n’aura	jamais	faim	»	
Jean	6,	35

«	Moi	 je	suis	 la	vigne,	et	vous	
les	 sarments.	 Celui	 qui	
demeure	 en	 moi	 et	 en	 qui	 je	
demeure,	 celui-là	 portera	
beaucoup	de	fruit...	»	
Jean	15,5

« Criez de joie pour Dieu notre force,
acclamez le Dieu de Jacob. Jouez
musique, frappez le tambourin... »
Psaume 81,1-3

«	Il	leur	dit	:	Jetez	le	Yilet	à	droite	de	
la	barque	et	vous	trouverez.	Ils	
jetèrent	donc	le	Yilet,	et	cette	fois	ils	
n’arrivaient	pas	à	le	tirer,	tellement	
il	y	avait	de	poissons.	»	
Jean	21,6

«	 Le	 peuple	 qui	 marchait	
dans	 les	 ténèbres	 a	 vu	 se	
lever	 une	 grande	 lumière.	 »	
Isaïe		9,1



L’enfant aux fruits  

Un couple d’anciens

Le bœuf 

L’âne 

Saint Joseph 

La vierge Marie   

«	C’est	moi	qui	vous	ai	choisis	et	
établis,	afin	que	vous	alliez,	que	
vous	 portiez	 du	 fruit	 et	 que	
votre	fruit	demeure.»	
Jean	15,	16

«	Maintenant	Ô	maitre	souverain,	tu	peux	
laisser	 ton	 serviteur	 s’en	 aller	 en	 paix,	
selon	 ta	 parole.	 Car	 mes	 yeux	 ont	 vu	 le	
salut	 que	 tu	 préparais	 à	 la	 face	 des	
peuples	:	lumière	qui	se	révèle	aux	nations	
et	donne	gloire	à	ton	
peuple	Israel̈.	»	
Luc	2,	29-32	

«	 Le	 bœuf	 connaît	 son	
propriétaire,	et	l’âne,	
la	crèche	de	son	maître.	»	
Isaïe	1,3	

«	 Le	 bœuf	 connaît	 son	
propriétaire,	et	l’âne,	
la	crèche	de	son	maître.	»	
Isaïe	1,3	

«	Joseph,	fils	de	David,	ne	crains	pas	
de	prendre	chez	toi	Marie,	ton	
épouse,	 puisque	 l’enfant	 qui	 est	
engendré	 en	 elle	 vient	 de	 l’Esprit-
Saint	;	elle	enfantera	un	fils,	et	tu	lui	
donneras	 le	 nom	 de	 Jésus,	 car	 c’est	
lui	qui	sauvera	son	peuple	de	ses	
péchés.	»	
Matthieu	1,	20-21	

«	 Sois	 sans	 crainte	Marie,	 car	 tu	
as	 trouvé	 grâce	 auprès	 de	 Dieu.	
Voici	 que	 tu	 vas	 concevoir	 et	
enfanter	 un	 fils	 ;	 tu	 lui	 donneras	
le	nom	de	Jésus.	»	
Luc	1,30-33	



L’enfant Jésus  

Les mages 

« Vous donc, priez ainsi : Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié… »
Matthieu 6, 9

«	 Quand	 ils	 virent	 l’étoile,	 ils	 se	 réjouirent	
d’une	très	grande	joie.	Ils	entrèrent	dans	la	
maison,	ils	virent	l’enfant	avec	Marie	sa	mè
re	;	et,	tombant	à	ses	pieds,	ils	se	prosternè
rent	devant	 lui.	 Ils	 ouvrirent	 leurs	 coffrets,	
et	 lui	 offrirent	 leurs	 présents	 :	 de	 l’or,	 de	
l’encens	et	de	la	myrrhe.	»	
Matthieu	2,	10-11


