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La crèche de Noël 
Préparer Noël
Une des plus grandes joies du temps 
de l’Avent est de préparer la crèche en 
famille. En installant tous ces petits san-
tons, en priant en famille devant la belle 
scène de la Nativité ainsi réalisée, nous 
préparons nos cœurs au grand mystère 
de Noël. Comme les simples bergers 
autour de la mangeoire, nous nous émer-
veillons devant Dieu qui, pour nous révé-
ler son amour, « est venu habiter parmi 
nous ».

Petite histoire de la crèche
Ce serait saint François d’Assise qui, 
pour la première fois, aurait eu l’idée 
de constituer une crèche vivante, le 
soir de Noël de l’année 1223. Cette 
belle tradition s’est répandue par-
tout en Europe mais les acteurs ont 
peu à peu été remplacés par des 
figurines en cire, en bois, en argile. 
Chaque église, chaque village expo-
sait ainsi ces petits décors pour que 
les gens puissent venir s’y recueillir. 
Plus tard, des personnages minia-
tures furent créés afin que chaque 
maison puisse célébrer Noël devant 
sa propre crèche.
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La crèche provençale
Les santons les plus connus en France 
sont les santons de Provence. D’ailleurs, 
le terme « santon » vient du mot proven-
çal santoun qui veut dire « petits saints ». 
En plus des personnages classiques de 
la Nativité, de nombreux métiers (le meu-
nier, le poissonnier, le boulanger…) et 
des scènes de la vie ordinaire (l’école, le 
marché, le puits…) sont représentés dans 
la crèche provençale. Tous ces santons 
nous rappellent que Dieu veut manifes-
ter son amour à chacun d’entre nous et 
que nous sommes tous appelés à devenir 
de petits saints, des « santons » !

À toi de jouer !
Sauras-tu reconnaître chacun  

des santons de Provence ?

• On me prend souvent pour un idiot mais en 
vérité, j’ai un cœur simple et bon. Je n’ai rien 
à offrir à l’enfant Jésus mais sa naissance me 
comble de joie et me ravi. Je lève d’ailleurs les 
bras en signe de surprise et d’émerveillement. 
Je suis...

• Nous sommes trois et sommes venus de très loin 
en suivant une étoile pour adorer l’enfant Jésus. 
Nous apportons de riches présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. L’Évangile ne mentionne 
pas nos noms mais certains disent que nous nous 
appelons Melchior, Gaspard et Balthazar. 
Nous sommes...

• C’est moi qui ai annoncé la naissance de Jésus 
aux bergers, mon nom signifie « messager ».  
On me représente souvent avec une trompette  
et on me place au-dessus de l’étable. 
Je suis...

• La Bible ne parle pas de nous et pourtant, 
personne n’imagine une crèche sans nous. 
Nous avons prêté notre mangeoire pour que 
Marie et Joseph puissent y coucher Jésus et 
avons réchauffé celui-ci de notre souffle. Nous 
sommes...

Réponses : Le ravi (le santon qui lève les bras 
en signe de joie et d'émerveillement devant le 
miracle de la Nativité) ; les rois mages ; l’ange ; 
le bœuf et l’âne.
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Dans les Alpes-Maritimes : le village 
aux quatre cents crèches
Chaque année, Lucéram, petit village 
fortifié au nord de Nice, organise un 
grand « parcours des crèches » à tra-
vers ses ruelles. Plus de quatre cent cin-
quante crèches sont ainsi exposées sur 
les balcons, les rebords des fenêtres, les 
fontaines, les églises et même dans le 
four à pain du boulanger ! Les santons de 
Provence côtoient d’autres personnages 
plus originaux puisque certains sont faits 
en laine, en allumettes, en graines de 
courge ou encore en chocolat !

Dans la Drôme : la plus grande crèche 
du monde
À Grignan, les habitants n’ont pas seu-
lement choisi de représenter une scène 
classique de la Nativité mais tout un vil-
lage provençal ! Sur plus d’un kilomètre 
de surface, mille santons – personnages 
et animaux – et soixante-dix maisons 
constituent cette crèche, ce qui en fait la 
plus grande du monde !

L’Avent est l’occasion d’entrer plus souvent dans nos églises pour y admirer 
les crèches qui y sont présentées et pour s’y recueillir. Si tu es dans les régions 
suivantes, voici quatre belles œuvres à découvrir.

Tour de France 
des crèches

DOSSIER
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Dans le Morbihan : le tour du monde 
des crèches
La petite église de Guiscriff propose un 
véritable tour du monde de la foi à tra-
vers les soixante-dix scènes de la Nativité 
qui y sont présentées tous les ans. Ces 
crèches proviennent en effet de toutes les 
régions et de tous les pays du monde : 
Bretagne – bien sûr – mais aussi Espagne, 
Pérou, Sénégal, Costa Rica et même 
Laponie et Népal !

En Alsace : une crèche animée
Après avoir été oubliée pendant 40 ans 
dans les sous-sols de l’église, la belle 
crèche mécanisée de la paroisse Sainte-
Marie de Colmar a été restaurée par les 
fidèles qui en sont bien fiers. Chacun des 
personnages qui la composent s’anime et 
se déplace, rendant bien vivant le spec-
tacle de l’adoration des mages et des 
bergers.

DOSSIER

Enfant Jésus de Bethléem,

Je t’adore et je t’aime ;

Enfant Jésus, petit Agneau,

Prends mon cœur pour berceau ;

Enfant Jésus, grand roi d’amour,

Prends mon cœur pour toujours.

PRIÈRE À JÉSUS DEVANT LA CRÈCHEPRIÈRE À JÉSUS DEVANT LA CRÈCHE
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Fabrique une crèche 
en famille

DOSSIER

Cette année, Magnificat Junior te propose de fabriquer ta propre crèche pour 
abriter la naissance de l’enfant Jésus et tout le bonheur de Noël. Préviens tes 
frères et sœurs, tes parents, tes copains du caté : c’est une grande et joyeuse 
construction, il faut que tout le monde soit là ! 

• Cinq grands morceaux de carton

• Règle et crayon
• Ciseaux ou cutter (pour les opé-

rations délicates, demande l’aide 

des adultes)
• Gros scotch 
• Colle forte
• Feuilles d’essuie-tout

• Peinture et pinceaux

• Bâtonnets d’esquimau

• Colle à bois (multimatériaux)

• Mousse ou paille pour le décor

MATÉRIELMATÉRIEL
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Étape 1 :
Découpe soigneusement chacun 

des morceaux de carton, selon 

les modèles page 86.  

Étape 2 :
Recouvre les tranches du carton avec du scotch comme sur la photo ci-dessous. Puis, assemble les murs de la crèche avec de la colle forte  et attends qu’elle sèche.

Fabrication

Étape 3 :
Déchire les feuilles d’essuie-

tout en petits rectangles. 
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Étape 6 :
Les murs sont secs ! Peins-les de la 

couleur de ton choix. Tu peux aussi 

dessiner des pierres apparentes sur 

le pourtour des fenêtres. 

Étape 7 :Il est temps de décorer la crèche !  Colle des morceaux de mousse (ou de la paille) sur le sol et un peu sur le toit. Avec les bâtonnets restants, fabrique une petite mangeoire que tu colleras sur un angle de mur et que tu rempliras de paille. Tu peux aussi faire une jolie barrière à mettre devant comme sur la photo.

Ta crèche est 
maintenant prête !  

Il n’y a plus qu’à  
y placer les santons  

et à attendre la venue  

de l’enfant Jésus !

Étape 4 :
À l’aide d’un pinceau, étale une 

première couche de colle à bois 

sur l’un des murs extérieurs de la 

crèche (pas sur le toit !). Pose des 

morceaux d’essuie-tout dessus 

et remets une couche de colle. 

Continue ainsi jusqu’à ce que tout le 

mur soit recouvert et que la couche 

soit un peu épaisse. Fais la même 

chose sur les autres murs extérieurs. 

Laisse bien sécher. Passe ensuite aux 

murs intérieurs, mais pas avant que 

l’extérieur soit sec ! Sinon, le carton 

sera trop imbibé.

Étape 5 :
Prépare les bâtonnets d’esquimau : peins-les en marron, ou avec la couleur que tu préfères. Quand ils sont secs, coupe-les en deux avec les ciseaux. Tu peux maintenant les fixer sur les deux pans du toit avec de la colle forte.
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Les gâteaux, tout le monde aime ça !  
Fabrique ces petits sablés pour les offrir 
à tous ceux que tu aimes !

Préparation
1 – Mets le four à préchauffer à 150°C.
2 – Mélange dans un récipient la 
farine, le sucre, la poudre d’amande,  
la cannelle et le sucre glace.
3 – Ajoute ensuite les blancs d’œufs et 
mélange jusqu’à obtenir une pâte bien 
ferme.
4 – Saupoudre de la farine sur un plan  
de travail puis étale la pâte sur environ 
1,5 cm d’épaisseur.
5 – Découpe des étoiles et dépose-
les sur une plaque qui va au four, 
préalablement recouverte de papier 
cuisson.

6 – Enfourne pendant 7 minutes. 
Quand les étoiles sont cuites, laisse-les 
refroidir.
7 – Pendant ce temps, dans un autre 
récipient, monte un blanc d’œuf en 
neige pour faire le glaçage. Incorpore 
délicatement le sucre glace puis le jus 
de citron.
8 – Trempe le dessus des étoiles dans  
le glaçage  (tu peux aussi le faire avec 
un pinceau) et laisse sécher jusqu’au 
lendemain.

Tu peux maintenant mettre les 
sablés dans un joli sachet entouré 
d’un ruban et les offrir en cadeau !

À TES FOURNEAUX

Les sablés de Noël
 

Pour la pâte des sablés :

• 160 g de farine
• 200 g de poudre d’amande

• 60 g de sucre
• 100 g de sucre glace

• 2 blancs d’œufs
• 2 cuillères à soupe de cannelle

Pour le glaçage :
• 1 blanc d’œuf
• 150 g de sucre glace

• Le jus d’1/2 citron

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
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Donner ses jouets 
pour Noël

Jour de joie !
Noël est une grande fête très heureuse, 
nous accueillons l’enfant Jésus qui vient 
de naître, qui s’est fait homme et qui est 
venu vivre avec nous. Quelle grande nou-
velle ! Il y a de la joie dans les cœurs ! 
C’est le moment de la partager avec les 
autres et surtout avec ceux qui sont un 
peu moins heureux. 

Un cadeau spécial
Les jeux et jouets sont très utiles à de 
nombreuses associations qui les récu-
pèrent et qui les distribuent ensuite aux 
enfants qui n’en ont pas. Tu peux leur 
confier tes peluches, tes jeux de société : 
c’est ton cadeau de Noël à toi ! À ton tour, 
tu peux distribuer la joie autour de toi. 

Donner du bonheur
Il existe de nombreuses associations qui 
recueillent toutes sortes de jouets. Les 
paroisses peuvent aussi les collecter. 
Voici quelques sites : 
www.emmaus.solidarite.org
www.secourspopulaire.fr
www.ssvp.fr
Renseigne-toi, peut-être qu'autour de toi 
certains organismes organisent des col-
lectes de jouets.

C’est le matin de Noël ! Il y a tout plein de paquets sous le sapin. C’est génial !  
Mais tous les enfants n’ont pas autant de chance. Comment les aider ? 
Et si tu faisais don de quelques jouets à ceux qui n’en ont pas assez ?

DOSSIER
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