
Dans la lumière et le sens de Noël, 
en poésie et avec nos crèches familiales 

• Feliz Navidad ! (Espagne), Merry Christmas (Angleterre), Felice Natal 
(Italie) Feliz Natal (Portugal) !!! Toutes ces exclamations raisonnent le 25 
décembre, proche du solstice d’hiver, journée la plus courte de l’année.

• La fête de Noël a été instaurée au 3ème siècle pour célébrer la naissance 
de Jésus-Christ. D’origine chrétienne, cette fête revêt une parure de 
renouveau par un message universel : l’espérance et l’amour. Cet 
évènement est précédé pendant un mois par le temps de l’avent 
(advenir), ou préparation de la venue de Jésus Christ, avec ce que cette 
naissance devait impliquer.

• Puis dans la nuit du 24 au 25 décembre, la naissance de Jésus est 
symbolisée par la venue d’une statuette de bébé-jésus déposée 
traditionnellement auprès de la vierge Marie et de Joseph, son mari, dans 
la mangeoire de la crèche réchauffée par les souffles d’un âne et d’un 
bœuf, symboles de la pauvreté. Une étoile brille à la verticale de la crèche 
et indique aux bergers sa position. Puis, les rois mages venus de loin 
apporteront de précieux présents en signe de respect à l’Epiphanie.

• Très attendue par les enfants pour son généreux père Noël, avec ses 
rennes et ses cadeaux disposés dans sa hotte et déposés au pied du sapin 
décoré de guirlandes, cette fête symbolise la paix et l’amour 
redécouverts. Traditionnellement, un long repas familial, accompagné de 
la bûche de Noël constitue un moment convivial de retrouvailles par un 
grand partage.

• La fête de Noël touche la vie de nos voisins, qu’ils soient proches ou 
distants, dans un élan de joie et de fraternité ; « un sauveur nous est né »!

• Que sont nos espérances dans nos vies ? Santé, Amour, Travail 
Qu’apporte le message de cette naissance de Jésus-Christ dans la vie de 
chacun ?  Peut-être une nouvelle façon d'appréhender et de pratiquer ces 
trois mots ?

• Et, si nous changions nos petites habitudes en décidant d’être 
heureux car nous savons que nous serons sauvés ?                          
Joyeux Noël à chacun d’entre vous. 

Patrick Lestienne

• L’enfant de Noël

• Nuit de Noël tu as enfanté celui que nous attendions

• Emmailloté il est si frêle ;

• on ne pourrait imaginer qu’il porte l’humanité.

• Marie, mère remplie de tendresse envers celui que tu portas,

• tu poses ton regard sur lui et de ton amour tu nous combles.

• Nous sommes les enfants de l’étable de Joseph notre père adoptif.

• La crèche est notre berceau, l’arche de vie qui nous façonne.

• Entre le bœuf et l’âne gris Dieu s’est fait homme humblement,

• pour que le regard des enfants au fond de nous brille toujours

• en cette nuit de Noël 

Emmanuelle Duville

• L a tradition de la crèche ( cripia: mangeoire) fut ravivée par St François 
d’Assise. Marqué par une visite à Bethléem, il  instaure la pratique de la crèche 
vivante pour la nuit de Noël de 1223 à Greccio en Italie. Le modèle réduit avec des
petites statues apparait ensuite à la fin du XVIème siècle en Europe. En France, 
elles se sont popularisées après la révolution dans les paroisses puis dans les 
maisons, les crèches domestiques, lorsque les églises furent fermées. C’est à cette 
époque que des crèches plus locales avec les « santons » (petits saints) . La crèche
fait ainsi partie intégrale de la culture française, tout comme la fête de Noël…        
Il nous appartient de veiller sur ce patrimoine qui appartient à tous les français, 
croyants ou non!

Jacques Da Rold



Quelques crèches « domestiques » et familiales, pessacaises… 
dans l’attente des vôtres:(photos à adresser à  contact@paroisse-pessac.fr)



Et allons prier ou simplement 
contempler et nous laisser 
porter par la lumière de Noël 
en nos 3 églises.


