
ADVENT ADVENT das 4. Licht’lein brennt

• Lorsque j’ai commencé à rédiger le 1er message, je
ne pensais pas que le temps passerait si vite. Noël
est devant notre porte, nous sommes à quelques
jours des festivités.

• J’espère que vous aurez pris plaisir à la lecture de
ces messages et qu’ils vous auront plongés dans
cette magie de Noël malgré cette crise sanitaire qui
nous a touchée cette année.

• Bien des choses sont différentes, mais l’esprit de
Noël lui est bien là et j’espère que vous pourrez
tous en profiter en famille

•



Origine de LA CRECHE DE NOEL 
• Origines de la crèche de Noël

• Dès le IIIe siècle, les chrétiens ont vénéré une crèche dans une 
grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu de naissance 
de Jésus.

Au Moyen Age, des pièces de théâtres et tableaux vivants 
(ancêtres de nos crèches vivantes) étaient joués dans les églises 
pour représenter la naissance du Christ.

La tradition de la crèche de Noël telle que nous la connaissons 
aurait été instaurée par Saint François d'Assise au début du 
XIIIe siècle. En 1223, François d'Assise organisa une crèche 
vivante dans son église à Grecchio, en Italie, avant de célébrer la 
messe de Noël.

Les personnages (l'enfant Jésus couché dans une mangeoire, 
Joseph, la Vierge Marie, les mages, les bergers et les paysans) 
étaient joués par des habitants du village et les animaux étaient 
réels. Cette coutume s'est ensuite répandue dans toute l'Italie, 

avant de gagner une grande partie de l'Europe.



Traditions – Crèche de Noël
• Traditions

• Il est d'usage d'installer la crèche de Noël soit le premier dimanche de 
l'Avent, soit pour la Saint Nicolas (le 6 décembre), le dernier dimanche 
avant Noël.

La tradition chrétienne veut que la crèche reste dans les 
maisons jusqu'au 2 février, date de la présentation de Jésus au 
Temple.

La coutume veut aussi que l’on dépose l’enfant Jésus dans la crèche 
dans la nuit du 24 au 25 décembre, après les douze coups de minuit.

Il est fréquent de placer une étoile au sommet de la crèche en 
référence à l’étoile qui a guidé les Rois mages jusqu’à l’Enfant Jésus. 
Certaines personnes placent les Rois mages dans la crèche le jour de 
l'Epiphanie (le 6 janvier) et d’autres les approchent chaque jour un 
peu plus de la crèche.

On place généralement l'enfant Jésus au centre de la scène, encadré 
par Marie et Joseph. Ils sont accompagnés d'un âne, ayant transporté 
Marie enceinte et d'un bœuf qui, selon la tradition, aurait réchauffé le 
nouveau-né de son souffle. On place également autour de la crèche 
des bergers avec leurs agneaux, puisque c'est à eux que la nouvelle 
de la naissance du Christ aurait été annoncée en premier.

https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/services/article-les-rois-mages---histoire-et-symboles-3397.htm
https://www.gralon.net/articles/commerce-et-societe/services/article-les-rois-mages---histoire-et-symboles-3397.htm


« Von drauss’ vom Walde komm’ ich her »
Chaque enfant connait ce poème sur l’arrivée de Noël et du « Christkind »



…

• Je vous souhaite à tous un très JOYEUX NOEL

• Ich wünsche Ihnen allen ein frohes WEIHNACHTSFEST

Pétra IRLE


