
Par les Services de la Catéchèse et de l’ESE du diocèse de Versailles 

Symbole à l’honneur : la crèche 

 

 En famille, entre amis 

 

• Tu peux constituer la crèche familiale avec des santons que tu places un à un. 

Demande alors à un adulte de lire en même temps la « méditation de la crèche 

provençale » ICI ou écoute la Pastorale des santons de Provence. 

• Tu peux aussi fabriquer une crèche en papier Papertoy que tu placeras dans ton coin 

prières. 

 
 

En sortie autrement 

 

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 communauté 

 

• La paroisse a certainement prévu de placer une crèche dans l’église pour que tous 

puissent venir se recueillir, allumer un cierge et adorer. 
• Attirer les visiteurs à entrer dans les églises pour s’émerveiller : comme dans l’église 

du Mesnil-le-Roi qui depuis des années propose une exposition de crèches du monde 

entier, ou Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye qui expose les crèches apportées 

par les paroissiens, certaines organisent des rallyes entre les crèches des différents 

clochers de la paroisse avec des éléments insolites à retrouver cachés. 

• À Gazeran, l’année dernière, le curé a proposé aux enfants du caté un concours de 

crèches. Les enfants étaient invités à photographier leur crèche et afficher sur un 

panneau dans l’église. 

 

https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/11/meditation-la-creche-et-les-santons-provencaux-v2.pdf
https://www.teteamodeler.com/dossier/noel/creche.asp
https://www.crechelumiere.com/
https://www.crechelumiere.com/
https://www.catholique78.fr/wp-content/uploads/2020/11/signets-chemin-de-creche.pdf
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En sortie autrement 

 

• 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 ta crèche de l’extérieur : exemple les crèches lumière 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… 

 

 

Prières devant la crèche 

Arrête-toi et regarde la crèche, laisse-toi toucher par la tendresse qui sauve.  

Rapproche-toi de Dieu qui s’approche ! Il se rend présent jusque dans nos fragilités humaines.  

Il n’y a pas plus humble et fragile qu’un nouveau-né dans une mangeoire.  

« Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur » Lc 2, 10 :  

Donne-moi Seigneur de préparer mon cœur comme une crèche, que tu puisses y régner, me 

libérer de tout ce qui m’empêche d’être vraiment heureux et de rendre les autres heureux. Je 

te rends grâce pour toutes les personnes que tu as mis sur mon chemin et qui m’ont transmis 

le trésor de la foi en toi mon Sauveur ! Spécialement : … Qu’à leur suite moi aussi je 

t’annonce ! 

« Gloire à Dieu au plus aux des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » Lc 2, 14  

Qui donc es-tu pour nous aimer ainsi ? Donne –moi de t’accueillir et de te laisser établir ta 

paix dans mon cœur, que je puisse la répandre dans ma famille et dans mes amitiés. Que tous 

les hommes se retrouvent en frères devant toi et soient témoins de ta paix dans le monde. Je 

te confie spécialement :  

« Aujourd’hui la Lumière a brillé sur la terre, peuples de l’univers, entrer dans la clarté de Dieu, 

venez tous l’adorer. »  
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C’est ta fragilité qui nous illumine, ta pauvreté qui nous éclaire, ta simplicité qui nous touche, 

ta petitesse qui dit notre grandeur, ton abaissement qui nous élève : Donne – moi de t’adorer 

en vérité, de toujours chercher sans me lasser à mieux te connaitre, à mieux t’aimer et à te 

rencontrer dans les plus fragiles. 

 

 

L’Hymne du matin du Père Servel : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

Prière « Doux enfant de Bethléem » de saint Jean XXIII 

Saint Jean Eudes : Prière « Ô Jésus, vrai Dieu et vrai homme » 

 

 

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. 

 

http://site-catholique.fr/index.php?post/Hymne-de-Jean-Servel-a-Dieu
https://noel.catholique.fr/questions/jesus-est-il-ne-le-25-decembre/doux-enfant-de-bethleem/
https://noel.catholique.fr/questions/dou-vient-le-sapin-de-noel/o-jesus-vrai-dieu-et-vrai-homme/

