
 

LA CRÈCHE : Ce mot désigne une mangeoire 
d'animaux. D'après l'évangile de Luc, c'est 
une "crèche" qui sert de berceau à Jésus 
dans une grotte aménagée en étable. En 
1223, afin de permettre aux habitants du 
petit village de Greccio (Italie) de mieux 
saisir le sens et la portée du Mystère de Dieu 

qui se fait humain, Saint François d'Assise décida de représen-
ter, avec des habitants du village et des animaux, la naissance 
de Jésus. Ainsi fut créée la première crèche de Noël ! Peu à 
peu, des santons ont remplacé la mise en scène de la Nativité. 
Toute crèche est une chaleureuse invitation à venir, avec res-
pect et émerveillement, contempler l'Enfant de Noël et à pen-
ser à l'espérance semée par sa naissance dans l'histoire hu-
maine. 

 
NOËL : Noël vient du latin "dies natalis" qui 
signifie "jour de naissance". Le mot "Noël" 
désigne le jour de la naissance de Jésus et 
chante la grande espérance qui en découle pour 
l'humanité. D'ailleurs le mot "Noël" a long-
temps été utilisé comme cri d'allégresse et pour 

exprimer la joie. 
 
MARIE : Marie (Myriam) est née à Nazareth. 
Toute jeune quand elle met au monde Jésus, elle 
vit avec lui jusqu'à son départ pour la vie pu-
blique. Marie sera présente au pied de la croix 
et dans l'Eglise naissante. 
 
 

JOSEPH : Joseph est l'époux de Marie. Il est de la 
descendance du roi David. Grâce à lui, on peut 
rattacher Jésus à ce roi. Il exerce le métier de char-
pentier. Jésus, regardé par ses contemporains 
comme le fils de Marie et du charpentier, appren-
dra le même métier. 
 
LES ANGES : Créatures spirituelles, ils sont les mes-
sagers de Dieu. Ils sont chargé par Dieu d’annoncer 
aux hommes la Bonne Nouvelle de la naissance du 
Sauveur la nuit de Noël. 

LE BVUF ET L’ÂNE : l’évangile ne nous en parle pas. 
C’est la tradition et saint François d’Assise qui les ont 
déposés à la crèche autour de l’Enfant Jésus, pour nous 
rappeler, que nous, les hommes, nous n’avons pas su 
reconnaître que l’enfant de la Crèche était le Messie, le 

Fils de Dieu, à la suite de la prophétie d’Isaïe que « le bƈuf connaît 
son propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît 
pas, mon peuple ne comprend pas. » Isaïe - Ch. 1, verset 3. 

 
LES BERGERS : à l'époque de Jésus, les bergers sont 
pauvres. Ils sont mal vus et considérés comme voleurs. 
Ils s'occupent des troupeaux de moutons et de 
chèvres. Les bergers sont les premiers à venir à la 
crèche. Et dans l'Évangile, Jésus est présenté comme le 
Bon Berger. 
 

 
ROIS MAGES : Des sages venus d'Orient 
repérèrent une étoile nouvelle ; c'était pour 
eux le signe qu'un grand évènement allait se 
produire. Ils se mirent donc en route en 
suivant l'étoile qui les conduisit jusqu'à 

Bethléem où ils trouvèrent Jésus couché dans la crèche ; leur re-
cherche était comblée : ils se prosternèrent et adorèrent le Seigneur. 

 
L’ETOILE : Cette étoile, venue d’Orient, le lieu du so-
leil levant, a été très tôt perçue comme un signe mes-
sianique. C’est ce dont témoigne, dès l’Ancien Testa-

ment, l’oracle du devin Balaam, prononcé en faveur d’Israël et 
contre les habitants de Moab : « Un astre issu de Jacob devient chef, un 
sceptre se lève, issu d’Israël » (Nombres 24 ; 17). Cette prophétie était 
considérée, par les juifs de l’époque de Jésus, comme annonçant la 
venue du Messie. 
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«Cathédrale - ouverte de 9h à 17h tous les jours,  

 dimanche de 14h à 17h -  Jour de Noël  de 14h à 18h 

«St Pierre : ouverte de 9h30 à 19h (17h le dimanche) 

«St Michel : ouverte de 9h00 à 19h00 

«St Joseph : ouverte de 9h00  à 19h00 

«St Aurélien : ouverte de 9h00 à 19h00 

«Sacré-Coeur : ouvert de  7h00 à 18h00 

«Ste Jeanne d’Arc : ouverte de 9h00 à 17h30 

«St Jean-Baptiste : ouverte le dimanche de 9h à 10h30 

 MERCI DE BIEN RESPECTER LES CONSIGNES SANITAIRES :  
Masque obligatoire,   

lavage à l’entrée au gel hydroalcoolique. 
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