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303 églises, 303 crèches

A

utour de Noël, un projet diocésain dans le cadre du Jubilé des 700 ans pour des
réalisations locales : « Annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui se fait proche des
Hommes »
Le sens de Noël devient étranger à bien des personnes. Pour nombre d’entre eux, Noël est à
peine associée à une fête religieuse : c’est la fête pour la famille, pour les enfants etc…
Si les croyants en Christ ne le disent pas, ne l‘annoncent pas, qui le fera ? Alors osons engager
le dialogue et inviter à la prière à l’occasion de Noël et sa belle tradition de la crèche pour
rencontrer, échanger, parler, montrer, prier….avec les hommes et les femmes de notre temps et
annoncer celui en qui nous croyons et qui nous accompagne dans toute notre vie.
«
Quand nous, chrétiens, a dit le Pape François, nous sommes fermés sur notre groupe, sur

notre mouvement, sur notre paroisse, sur notre milieu, nous restons fermés et il arrive ce qu’il
arrive à tout ce qui est fermé ; quand une pièce est fermée, elle commence à sentir l’humidité. »

Une crèche évolutive
Le temps de l’Avent est un temps de veille, de joyeuse attente et d’espérance.
Nous signifierons ceci en veillant à ne pas disposer l’enfant Jésus dans la crèche avant la
célébration de Noël.
Nous invitons même à laisser un large espace libre, avec par exemple la mangeoire visiblement
vide ou de la paille en litière. Ce vide, cet espace poseront question au sens fort du terme.
On peut y déposer le livre de la Parole, ou des rouleaux avec des passages bibliques.
Entre l’installation et la nuit de Noël, la crèche pourra évoluer, par exemple en ajoutant un
nouveau personnage de temps en temps.
A l’Épiphanie, l’étoile et les mages seront ajoutés.
Pour chaque crèche, il serait bon de prévoir un ou plusieurs « veilleurs de crèche » habitant
à proximité et responsable de son évolution.

Une crèche comme message d’une bonne nouvelle
Près de la crèche pourrait être disposée une phrase qui en éclaire le sens, par exemple « Soyez
dans la joie, le Seigneur est proche ». Si la crèche évolue, on peut imaginer que la phrase
change, en lien par exemple avec les textes des dimanches (année A)…
Il serait bien que les « visiteurs » y trouvent un contact à joindre pour poser une question, et les
dates et heures de rendez-vous des temps de prières et célébrations près de cette crèche.
Pourquoi pas y laisser une petite carte, une image, une bougie… à emporter chez soi pour y
continuer la prière.
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Pourquoi ?
Alors que le sens de Noël devient étranger à bien des personnes, la tradition de la crèche reste
encore vivante, même si on ne sait plus toujours très bien ce qu’elle signifie.
L’idée est donc de s’appuyer sur cette belle tradition pour oser partager la joie de célébrer
Dieu qui se fait proche de nous en la personne de Jésus, homme au milieu des hommes en
invitant à prier devant une crèche dans chacune des églises de notre diocèse, même si elles
sont habituellement fermées.

Comment ?
Dans chaque église du diocèse, des chrétiens, aidés par des habitants de la commune,
imaginent et fabriquent une crèche. Pour la forme concrète de la crèche, place à
l’imagination : s’appuyer sur les traditions locales, y mettre des éléments (personnes, décor…)
qui évoquent le village ou le quartier, retrouver une crèche dans des placards de la sacristie …
Aux moments jugés opportuns pendant toute le temps de l’Avent et jusqu’à l’Épiphanie, on
prévoit la présence de personnes de la communauté chrétienne locale qui pourront proposer
une prière et engager le dialogue avec les « visiteurs ».
Photos et témoignages seront attendus et mis en ligne sur le site du diocèse.

Site internet du Diocèse :

www.correze.catholique.fr
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Quand ?
Sur une période comprise entre le 3 décembre (premier dimanche de l’Avent) et le 7 janvier
(fête de l’Épiphanie), au minimum du 17 décembre au 4 janvier.
Cette période s’ouvre par l’installation/inauguration solennelle de la crèche, se poursuit par
exemple par un « rallye des crèches » qui conduit d’église en église d’un même secteur, ou par
l’organisation de rendez-vous de prières réguliers, et se conclut sur les pas des mages le jour
de l’Épiphanie.
Entre ces deux moments, la crèche peut évoluer et réunir différents groupes qui viennent prier
devant elle à tour de rôle : un groupe de paroissiens, un autre avec des gens de la commune,
des enfants du caté, des jeunes de mouvements et aumôneries, des adultes qui ont l’habitude
de se retrouver autour du chapelet ou d’une lectio divina, des familles qui préparent le baptême
de leur enfant, de jeunes mariés, des catéchumènes etc….
Des invitations sont lancées à tous aves jours et heures de prières
Ces temps de prières peuvent se conclure par un moment convivial : chocolat chaud, goûter,
galette etc …

Par qui ?
C’est un projet choisi par l’Equipe d’Animation Pastorale, en y associant toutes les générations,
toutes les compétences et toutes les bonnes volontés, quel que soit leur chemin de foi.
Ce projet veillera à s’articuler avec d’autres démarches autour de Noël (lumière de Bethléem,
Secours Catholique, projets locaux d’Eglise ou de la commune, histoire locale…).
Dans les quartiers et villages d’une même église, on prendra soin d’associer des habitants,
qu’ils soient des habitués de la communauté chrétienne ou pas pour aider à la construction de
la crèche (décor, costumes des personnages…), préparer un goûter amical le jour de
l’ouverture de l’opération, pour tenir une permanence afin que l’église soit ouverte le plus de
fois possible …
On associera aussi tel ou tel musicien local, chorale, école de musique ….
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Des veilleurs de crèches
Pour chacune des églises on appellera des personnes à être « veilleur de crèche ».
Cette ou ces personnes auront soin d’ouvrir eux-mêmes l’église (ou de trouver des personnes),
de faire connaitre dans leur commune ou quartier l’existence de la crèche (le signaler dans les
journaux locaux, radios, sur internet etc….).
Il(s) ou elle(s) s’occuperont de faire évoluer la crèche au fil du temps : rajout de personnages, de
rouleau de la Parole de Dieu, d’autres éléments…
Il(s) ou elle(s) auront soin que des infos seront présentes près de la crèche : horaires des
célébrations de l’Avent et de Noël, des confessions, de divers rendez-vous près de la crèche, du
goûter fraternel etc…
Il(s) ou elle(s) apporteront l’enfant Jésus de leur crèche à la messe de Noël la plus proche de
chez eux.
Il(s) ou elle(s) chercheront à faire vivre la prière près de la crèche et toute autre idée qu’ils
pourraient avoir.
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Trois temps de célébration
Pendant l’Avent, le jour de l’installation de la crèche
Petit temps d’accueil : Accueillir chacun autour de la crèche qui nous rassemble.
Chant pour se rassembler : Chant d’Avent connu de tous.
Exemple : Peuples qui marchez dans la longue nuit E 127, Préparez les chemins du
Seigneur E 13-95
Signe de croix : « Aujourd’hui nous sommes rassemblés autour de la crèche. Mais nous

sommes surtout rassemblés autour de Jésus puisqu’il nous a promis d’être présent au milieu
de nous lorsque nous sommes réunis en son nom. Traçons ensemble le signe de la croix et
préparons-nous à écouter la Parole de Dieu : Au nom du Père … ».
«

Nous voilà réunis par le Seigneur lui-même pour nous rendre attentifs à sa parole, accueillir la
Bonne Nouvelle de son amour et le laisser renouveler nos vies par sa présence. Quand nous
lisons l’Ecriture, il est là, présent au milieu de nous. Que l’Esprit Saint qu’il nous a envoyé ouvre
notre cœur et nous enseigne tout ce qui le concerne.
Préparons-nous à cette rencontre. Faisons silence pour que notre cœur soit en paix. Disposons
nos cœurs à l’écoute et à l’accueil ».
Proclamation de la Parole de Dieu : Veillons à lire la Parole sur un support digne.
Nous suggérons de disposer la Bible dans la mangeoire vide juste avant le temps de prière ou
la célébration. Comment mieux dire que Jésus en sa personne est la Parole de Dieu ?
Lecture du livre de Jérémie : « Parole du Seigneur : Voici venir des jours où j'accomplirai la
promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda : En ces
jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le
pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et
voici le nom qu'on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice » (Je 33, 14-16)
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Réponse à la Parole de Dieu :
1. La personne qui conduit la prière : « Seigneur Jésus, tu viens réveiller notre foi ! ».
2. Elle dépose ensuite une bougie allumée près de la crèche
3. Et poursuit : « Nous t’attendons, prends-pitié de nous ! »
Reprise de cette invocation par tous les participants.
Même démarche en trois temps avec les invocations suivantes :
«

O Christ, tu es lumière dans notre nuit ! »
«
Seigneur, tu viendras nous partager ta Gloire, ta Paix et ta Joie ! »
Temps de dialogue :
Il permet de revenir un peu sur le texte proclamé et écouté. Mais aussi : observation de la
crèche en laissant s’exprimer les questions, les étonnements, les remarques.
Quelques questions peuvent soutenir : « Quelles impressions avez-vous en la regardant ?
Qu’est-ce qu’on pourrait ajouter ? »
Prière du Notre Père
Prière d’envoi et de bénédiction :
«

Rassemblés devant cette crèche soigneusement installée, nous pensons à nos maisons que
nous préparons pour fêter Noël. Seigneur, bénis les personnes qui ont préparé cette crèche et
tous ceux qui viendront l’admirer. Apprends-nous à préparer notre cœur avec la même
attention, pour te donner la place d’y faire vivre ta paix, ta lumière et ton amour. Amen »

Matériel à prévoir :
Une bible ou le texte sur un rouleau, les paroles du chant, trois bougies, des allumettes.

8

A Noël, dans l’église où il y a l’eucharistie locale

L

a proposition s’inspire de ce qui se vit à la veillée pascale célébrée dans l’église
principale, quand des cierges sont remis aux différentes communautés présentes afin
qu’elles les portent ensuite dans leur église.

Préparation :
Demander aux « veilleurs de crèche » d’apporter l’enfant Jésus de leur crèche locale avec eux.
Prévoir un espace ou un support digne devant l’autel pour y déposer les enfants Jésus. Après
la bénédiction des veilleurs de crèche les rapporteront dans leur crèche locale .
Appel des « veilleurs de crèche » après l’homélie :
«

Parmi nous, des personnes ont préparé et installé une crèche dans l’église près de chez elles,
qu’elles s’avancent et apportent avec elles l’enfant Jésus qu’elles iront y déposer après cette
messe ». …

«

Après l’annonce des anges, les bergers se sont hâtés vers Bethléem et ont découvert Marie,
Joseph et le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Ils racontèrent ensuite ce
qui leur avait été annoncé, ce qu’ils avaient vu et entendu. Vous aussi, aujourd’hui, en allant
déposer cet enfant Jésus dans la crèche de votre quartier (ou village), soyez les témoins
joyeux de ce que vous avez vu et entendu ».
Inviter ensuite les personnes à déposer leur enfant Jésus au pied de l’autel jusqu’à la fin de la
messe, où ils le récupèreront pour le porter dans leur crèche locale.
Pour ce faire, au moment de l’envoi, le président de la célébration invite les veilleurs de crèche
à venir chercher au pied de l’autel «leur» enfant-Jésus.
Sur le chemin du retour à la maison, les veilleurs de crèche déposent l’enfant Jésus dans «leur»
crèche.
N.B : on peut s’inspirer de cette proposition si on prévoit de faire évoluer la crèche entre son
installation et Noël.
Exemple : on a prévu d’installer dans la crèche le personnage d’un veilleur avec sa lanterne.
Après l’homélie, on appelle la personne responsable de la crèche et on l’envoie de la même
façon que dans la proposition ci-dessus. Il faudra juste adapter la monition en la reliant aux
textes du jour qui avaient appelé chacun à veiller.
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Le dimanche de l’Épiphanie
Quelques idées pour un lien entre la crèche et la célébration
Exemple de prière : « Les mages étaient des savants. Ils habitaient très loin, dans des pays où
on ne connaissait pas Dieu. Un jour, en observant les étoiles, ils ont compris qu’un roi était né.
Alors ils ont marché très longtemps pour lui rendre visite et l’adorer. Quand ils sont arrivés près
de Jésus, ils se sont mis à genoux et ils lui ont offert des cadeaux. Aujourd’hui, nous pouvons
penser dans nos cœurs à des personnes qui n’habitent pas en France. Dans un moment
de silence, nous disons leur nom dans notre cœur et nous prions pour elles. Oui, béni sois-tu
Seigneur Jésus, toi qui viens pour les hommes du monde entier ».
Chant du Gloria :
On chante le chant du Gloria en entier (si possible, on chante toutes les paroles …sinon, on dit
le texte en plusieurs parties avec reprise du refrain pour favoriser la participation de
l’assemblée et entrer dans la « très grande joie » des mages).
Prière d’ouverture de la fête de l’Epiphanie (cf missel).
Première lecture :
Sur le rouleau disposé près de l’enfant Jésus de la crèche de l’église, texte liturgique prévu
pour ce jour-là pour la première lecture.
La découverte du rouleau se fait avec tous devant la crèche. Si possible, c’est aussi là que se
fait la proclamation, selon le nombre de personnes, la disposition des lieux, la sono, etc.
La célébration se poursuit ensuite normalement.
Prévoir une procession des dons (les rouleaux trouvés, le pain et le vin) qui sera un bel écho au
geste des mages qui ont présenté leurs coffrets.
Notons la bénédiction solennelle prévue pour la fête de l’Epiphanie (missel d’autel p. 113)
A la fin de la messe, chacun est invité à partager la galette !
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Un rallye des crèches

C

ette proposition invite à vivre autrement le dimanche, en faisant précéder la
célébration eucharistique d’un « rallye » des crèches, et en la prolongeant par un goûter convivial.
On aura pris soin de bien répertorier auparavant toutes les crèches installées dans le secteur.
L’information aura une place importante, puisque les habitudes seront bousculées (bien
préciser horaires et lieux exacts).
Un déroulé possible :
- Un temps de rassemblement (environ 20/25 mn) dans une salle chauffée,
- Départ tous ensemble vers la première crèche.
- Installation de l’étoile au cours d’un temps de prière
- Départ vers une nouvelle crèche, installation d’une autre étoile et ainsi de suite…
- Arrivée à l’église où est célébrée la messe
- Messe dominicale du secteur
- Temps convivial

Rassemblement initial
Dans une salle chauffée. Après un temps d’accueil, on apprend un chant proposé pour rythmer
le « rallye », chant ultra simple. Pr exemple Ecoute, écoute, Aube nouvelle etc ….
Une étoile et un stylo sont distribués à chaque participant.
On présente la démarche : « Nous sommes guidés vers Jésus par une étoile.
Cette étoile a guidé les bergers comme les mages. Voilà pourquoi nous invitons chacun à
écrire sur son étoile ce qui le pousse à aller vers Jésus, à mieux le connaître … ou encore le
nom de personnes qui l’ont guidé vers Jésus, ou encore les désirs profonds de son cœur »
On rassemble les étoiles entre elles pour former autant d’étoiles que de crèches visitées (sans
oublier celle de l’église où aura lieu la messe de la fin du « rallye ».
Exemple : si on a 20 participants et 4 crèches à visiter en tout, on forme 4 étoiles en
assemblant les étoiles 5 par 5 par leur centre.
Reprise du chant et départ en convoi vers la première crèche.
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Autour de chaque crèche
· Rassemblement : par un chant connu et joyeux (refrain + 1 couplet maximum)
· Installation de l’étoile
· Élargissement de notre prière aux personnes absentes : Les bergers, les mages, ont été
guidés par l’étoile vers Jésus. Oui, vraiment, en Jésus, Dieu veut se faire proche de tous
les hommes.
C’est pourquoi nous proposons d’élargir notre prière à des personnes absentes : ceux de nos
familles, les personnes malades, ceux qui font des études loin, etc…..

D

evant les prochaines crèches, on invitera les personnes à penser une fois à des amis
non croyants, une autre fois à des filleuls ou filleules, à des parrains ou marraine, les
catéchumènes etc … et à la suite de cette invitation, on ne gardera que la phrase
«
finale : Béni sois-tu … ».

Découverte d’une Bonne Nouvelle : attirer
l’attention des participants sur la présence
du rouleau ou de la Bible posée à la place de
l’enfant Jésus. On le déroule et on lit à voix
forte la Bonne Nouvelle qui y est inscrite.
Par exemple :
Jésus nous dit : « Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ;
celui qui croit en moi n'aura plus jamais
soif » (Jn 6, 35)
Autres propositions de phrases pour les
crèches suivantes :
Jésus nous dit : « Moi, je suis la lumière du
monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie.
»
(Jn 8,12)
Jésus nous dit : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père
sans passer par moi » (Jn 14,6)
Jésus nous dit : « Je suis le bon pasteur, le
vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour
ses brebis. » (Jn 10,11)
Jésus nous dit : « Moi, je suis la vigne, et vous,
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les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là donne beaucoup de
fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire » (Jn 15,5)
Jésus nous dit : « Moi, je suis la porte.
Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera
sauvé ; il pourra aller et venir, et il trouvera un
pâturage » (Jn 10,9)
On peut également prendre des extraits des
textes des dimanches de l’Avent.
Petit échange autour de la parole
découverte : la parole est redite lentement,
chacun est invité à un temps de silence où il
se laisse interpeller par cette parole. Ceux qui
le souhaitent peuvent partager leur réflexion à
voix haute. Un échange peut suivre.
Emporter le rouleau avec soi. Il sera déposé à
l’église où se termine le rallye.
Reprise du chant avant de partir vers la
crèche suivante.

A l’église où aura lieu la célébration eucharistique
Quelques idées :
· Rassemblement et accueil de tous, salutation liturgique, brève introduction qui présente
la démarche qui vient d’être vécue, on peut imaginer de très brefs témoignages.
· Installation de l’étoile dans la crèche de l’église.
Tout le monde se rassemble devant la crèche (les participants au rallye et les personnes qui
n’arrivent que pour la messe).
Chant d’attente de Noël
On peut omettre la préparation pénitentielle (compte tenu de la démarche vécue
précédemment auprès de chacune des crèches visitées).
Si on tient à maintenir une préparation pénitentielle, elle peut s’appuyer sur les
phrases « Bonne Nouvelle » recueillies au long du « rallye » des crèches.

Par exemple :
- (en écho à la phrase sur le Pain de Vie) : « Seigneur Jésus, tu es le Pain de Vie, tu te fais
nourriture pour nos cœurs affamés de ta présence. Béni sois-tu et prends-pitié de
nous» (faire répéter)
- (en écho à la phrase sur Jésus-lumière) : « Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde,
tu éclaires les ténèbres de nos cœurs. Béni sois-tu et prends-pitié de nous» (faire répéter)
- (en écho à la phrase sur Jésus-chemin) : « Seigneur Jésus, tu es le chemin, tu nous
conduits vers ton Père et notre Père. Béni sois-tu et prends-pitié de nous» (faire répéter )
- etc
PREPARATIFS
Timing à prévoir :
À partir de l’heure prévue pour la messe
paroissiale (peut-être prévue exceptionnellement sur le dimanche après-midi ?), remonter en
amont pour fixer l’heure du rendez-vous de
départ : compter environ 15 mn par crèche
visitée + le temps cumulé de tous les trajets +
25 mn de rassemblement initial + un battement
« de prudence » de ¼ d’heure à ½ heure selon le
nombre de crèches visitées.
Plan à donner :
Remettre à chaque conducteur le plan du secteur
avec les églises que l’on va visiter.

Matériel :
Autant d’étoiles découpées que de participants
possibles, des stylos.
De quoi assembler plusieurs étoiles ensemble par
leur centre (agrafes, attache parisienne ou colle …),
de quoi accrocher les étoiles dans les crèches.
Dans chaque crèche, dans la mangeoire de l’enfant
Jésus, déposer avant le « rallye » un rouleau sur
lequel sera inscrit une Bonne Nouvelle.
Dans la crèche de l’église, déposer le rouleau sur
lequel se trouvera l’évangile du jour
Un goûter :
Prévoir un pot convivial (galettes, chocolat chaud,
etc...)
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Quel dialogue avec ceux qui passent ?
L’Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit. L’Église se fait parole ;
l’Église se fait message ; l’Église se fait conversation. (Ecclesiam suam 67)
La crèche au dehors est une occasion de rencontrer des personnes, de dialoguer avec elles. Car
elle fait partie d’une culture commune, même si aujourd’hui, certains ignorent ce qu’elle
représente.
Il est donc souhaitable d’organiser quelques temps de

«

permanence » avec quelques

personnes de la communauté chrétienne pour entrer en dialogue avec ceux et celles qui
passent.
Le dépliant « Noël, une sacrée fête

»

est distribué largement. Il pourra être accompagné d’un

papier avec les horaires de messe à Noël.
Mais surtout, c’est l’occasion d’entrer en dialogue, d’offrir la Bonne Nouvelle de l’Évangile,
d’annoncer la foi en Christ, dans le respect de chacun.
Avec nous, l’Église se fait conversation avec les hommes et les femmes du monde dans lequel
elle vit.

Quelques conseils pour un esprit de dialogue avec les gens qui passent :
Etre en amitié avec les hommes et les femmes que nous rencontrons
Nous aimons ce que vivent les gens aujourd’hui à Noël. Certains vivent Noël simplement
comme une fête de famille, d’autres comme la fête des enfants, d’autres encore entre amis
etc… C’est avec ce qu’ils en vivent que nous entrons en dialogue d’amitié. Ne soyons pas dans
le regret, l’amertume par rapport à ce qui ne se vit plus, ce que les gens ne savent plus …. mais
dans la bienveillance et l’amitié.
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Le dialogue se fait clarté

L

e dialogue suppose et exige qu’on se comprenne. Revoyons notre forme de langage
pour qu’il soit compris par celui ou celle avec qui on parle. Adaptons-le à la génération
de notre interlocuteur. Ne présupposons pas qu’il comprenne le vocabulaire de l’Eglise

et des croyants. Evitons les mots comme « incarnation », « messie », ….

Par exemple disons : « Pour moi qui suis catholique, à Noël, Dieu devient homme, comme nous.

Ainsi, il connait la vie d’homme avec ses joies, ses peines, ses richesses, ses désespoirs…
Je trouve formidable un Dieu qui aime tellement les hommes ! »

Le dialogue est douceur
De cette douceur à laquelle nous invite Jésus « Heureux les doux…. ». Le dialogue n’est donc
pas orgueilleux, il n’est pas piquant, il n’est pas offensant. Il n’a aucune prétention. Soyons
patients. Nous ne cherchons pas à convertir l’autre mais à dialoguer, à se comprendre. Le dialogue est généreux.

Le dialogue se vit dans la confiance
Confiance autant dans notre propre parole que dans notre capacité à accueillir celle de l’autre.
Laissons la place à la parole de l’autre. Ecoutons-la avec notre cœur. Toute fin égoïste est à
exclure.
N’ayons pas peur. Le Christ nous précède et nous accompagne dans cette démarche.
Confions-là à nos prières.

Le dialogue nécessite une prudence pédagogique
Il nous faut tenir compte de ce que l’on ressent de la vie de notre interlocuteur. Est-il méfiant ?
disponible ? hostile ? indifférent ? Que connaît-il de Noël ? de la foi chrétienne ?
Nos paroles et notre attitude sont à adapter. Quelques paroles de départ permettront
de déceler à qui on s’adresse. Elles parleront de ce que tous nous avons en commun à Noël : la
fête, la famille, les enfants etc… Puis regardons ensemble la crèche : qui sont les
personnages ? et continuons le dialogue d’amitié.
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303 églises dans le diocèse, 303 crèches
à l’occasion du Jubilé des 700 ans
Pour suivre le décompte des crèches réalisées au fur et à mesure,
Site du diocèse www.correze.catholique.fr
Page facebook : Diocèse de Tulle
Chaque fois qu'une crèche est installée :
envoyer un mail à communication@correze.catholique.fr
avec une ou plusieurs photos de la crèche et légendes qui précisent :
•
le nom de l'église,
•
le nom de la ville et/ou du quartier,
•
qui a porté le projet de crèche ? (EAP, groupe de …, commune, enfants du caté,
paroisse...),
•
une ou plusieurs particularités de la crèche, (d'où viennent les personnages ? matériaux
particuliers utilisés? fabrication d'un décor spécialement pour l'occasion ?...),
•
les jours et heures où on peut aller voir la crèche…..
Les photos seront postées sur facebook dès réception avec décompte.

Aurons nous des photos des 303 crèches dans le diocèse. C’est le grand défi !!!

SDC - Tulle Oct 2017

Un album photo sera aussi créé sur le site internet du diocèse dès le début de l'Avent, jusqu'à
l’Épiphanie
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