
Une église, une crèche pour Noël 2017 
Annonçons à tous la Bonne Nouvelle d’un Dieu  

qui se fait proche des Hommes  
 

Pourquoi ? 
Le sens de Noël devient étranger à bien des personnes, mais la tradition de la crèche 

reste vivante. Et si nous nous appuyions sur cette belle tradition pour oser partager à 

d’autres que ceux de nos communautés habituelles la joie de célébrer Dieu qui se 

fait proche des hommes et des femmes en la personne de Jésus? 

Et si nous donnions des rendez-vous aux croyants de toutes générations pour prier 

devant la crèche de leur église la plus proche de chez eux ?  

Faire une crèche dans une église habituellement fermée et sans communauté le di-

manche sera l’occasion d’associer la population locale qui sera sans doute très 

contente de voir que quelque chose se passe dans « son » église. 
 

Comment ? 
Chaque équipe d’animation pastorale recherche qui peut faire la crèche dans chaque 

église du secteur. Ils imagineront et fabriqueront une crèche à installer dans l’église, 

voir à l’extérieur selon les possibilités, ou installeront la crèche traditionnelle de 

leur paroisse qui est peut-être dans des cartons.  

Aux moments jugés opportuns pendant tout la période où la crèche est installée, on 

prévoit la présence de personnes de la communauté qui pourront engager le dialo-

gue avec les « visiteurs ». Des fiches Croire « Noël, une sacrée fête » seront mises à 

disposition pour soutenir cet échange. 
 

Quand ? 
Sur une période comprise entre le 18 décembre et le 7 janvier. 

Elle peut s’ouvrir par l’installation/inauguration solennelle de la crèche, avec une 

célébration de la Parole et peut se clore par un « rallye des crèches » qui conduit, 

sur les pas des mages, à visiter dans la convivialité les crèches du secteur. Entre ces 

deux moments, la crèche pourra évoluer et voir des rendez-vous de prière et de par-

tage de la Parole de Dieu. 
 

Qui ? 
L’Equipe d’Animation Pastorale choisit de participer à ce projet et y associe toutes 

les générations, toutes les compétences et bonnes volontés, quel que soit leur che-

min de foi. 

Ce projet veillera à s’articuler avec d’autres démarches autour de Noël (lumière de 

Bethléem, Secours Catholique, projet local…) 
 

Un kit d’animation (à commander en septembre 2017):  

 Une banque d’idées pour fabriquer des crèches 

 Un canevas pour les temps liturgiques (installation de 

la crèche, liturgies de la Parole, temps de prière, Epi-

phanie…) 

 Des idées pour vivre le « rallye des crèches » 

 Des fiches grand public «  Noël, une sacrée fête » en 

paquet de 100 ex. à distribuer largement 
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