
8. Le cœur de la crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de 
l’Enfant Jésus. Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. 
Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. Cela sem-
ble impossible, mais c’est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette 
condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste dans un sourire 
et dans l’extension de ses mains tendues vers tous.
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« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs 
et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour 
peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. »
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NOËL 

Une proposition à faire en paroisse et/ou en famille 



Temps de prière

Prenons un temps de silence et regardons notre crèche. Rappelons-nous le chemin qui nous 
a conduit à Noël :
Nous avons planté le décor et prié pour ceux qui n’ont plus de maisons, puis nous avons 
disposé les santons représentants les personnes en fragilité, nous nous sommes souvenus 
que ces personnes sont déjà prêtes pour accueillir Jésus, puis est venu le tour des personnes 
qui aident, qui s’engagent et nous avons prié pour les vocations. Dimanche dernier, Marie et 
Joseph sont venus rejoindre toutes ces personnes déjà présentes, ils symbolisent la famille et 
l’amour porté à chacun comme celui qu’ils ont porté à Jésus.

Puis disons tous ensemble cette prière

Jésus, là où tu es né,
ta crèche n’était pas fermée.

Tu as voulu
que tout le monde puisse venir Te voir,

parce que Tu es venu pour tout le monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,

Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons aux portes fermées :

fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé ouverte une étable,

une pauvre étable.
Aujourd’hui, Jésus,

Tu ne nais plus dans une étable ;
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu

dans toutes les maisons, dans tous les cœurs.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs

pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !

D’après Elie Maréchal

A faire :
On place le santon de l’enfant Jésus.


