
 

Noël : la Crèche dans Notre Histoire 

Newsletter n°29 : Semaine du 11 au 20 novembre 2016 

Editorial :  

Cette année tous les paroissiens seront invités à se réunir à la chapelle Saint Michel l’après-midi du 24 
décembre autour d’une grande crèche vivante. Cet évènement qui se mêle aux nombreuses festivités 
émaillant les fêtes de Noël, pourrait somme toute nous paraître aujourd’hui assez « banal ».  

Ne nous y trompons pas : il s’agit bien du fruit d’une longue histoire. 

Pour vous encourager à perpétuer cette belle tradition de la crèche provençale, voici quelques lignes 
d’histoire afin que nous puissions encore un peu plus nous émerveiller de ces crèches qui viennent chaque 
année illuminer nos longues soirées d’hiver, et qui sont autant de symboles d’un patrimoine dont nous 
sommes les héritiers.  
 
Mais tout d’abord, que signifie « crèche », pourquoi fait-on une crèche au moment de Noël et qu’est-ce 
que Noël ? 

Pour nous chrétiens, la crèche de Noël est une mise en scène de la Nativité, c'est-à-dire de la naissance 
de Jésus telle qu’elle est racontée dans les évangiles. 

Le mot crèche désigne une mangeoire, une auge pour animaux. Selon l’évangile de Luc, seul évangéliste 
à l’évoquer, Marie y aurait couché l’enfant Jésus. Au fil du temps, la crèche désigne par extension, la 
représentation de l’étable et ses personnages. 
 
Il semblerait que la fête de Noël, célébrée le 25 décembre ait été ignorée des chrétiens des trois premiers 
siècles. A partir du VIe siècle, des écrits anciens rapportent qu’une célébration de Noël est célébrée en 
l’église Sainte Marie Majeure à Rome, pendant la nuit du 25 décembre, autour des reliques de la crèche 
qui ont été rapportées de Bethléem. C’est en effet sous le règne de l’empereur romain Constantin converti 
au christianisme, que le 25 décembre s’imposa comme date de naissance de Jésus. La fête de Noël fut 
ensuite fêtée dans toute l’Europe. 

En fêtant la naissance du Christ le 25 décembre, les chrétiens ne célèbrent pas une date reconnue exacte 
d’un point de vue historique, ils célèbrent une réalité importante pour l’Eglise : la manifestation du Christ 
sauveur sur la terre : « Dieu s’est fait homme en Jésus Christ et s’est abaissé jusqu’à nous ». 

La tradition de la crèche de Noël trouve son origine au Moyen-Age.  

La légende raconte que c’est saint François d’Assise dont la mère était originaire de Tarascon qui a créé la 
première crèche vivante. En 1223, Saint François d’Assise rassemble en effet tous les habitants de Greccio, 
un petit village italien, dans une grotte garnie de foin pour y célébrer la messe de minuit entouré d’un 
bœuf et d’un âne. Les personnages étaient joués par les gens du village et les animaux étaient réels. En 
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réalité ces scènes étaient déjà jouées depuis plusieurs siècles par des comédiens dans les Mystères de la 
Nativité sur le parvis des églises. Cette coutume s’était peu à peu répandue en Italie puis dans le reste de 
l’Europe, prenant au XVème siècle des allures de véritables spectacles où l'on joue des scènes de la Bible, 
mais aussi des légendes. Puis, peu à peu les « acteurs » sont remplacés par des personnages en bois, en 
cire, en carton-pâte, en faïence et même en verre. Les crèches ressemblant à ce que nous connaissons 
font leur apparition dans les églises au XVIe siècle. La première crèche connue fut celle créée à Marseille, 
en 1775, par un dénommé Laurent. Elle était constituée de mannequins articulés vêtus de costumes 
locaux. Le créateur y avait même placé des girafes, des rennes et des hippopotames. 

L’histoire de la crèche de Noël se poursuit par l’apparition des crèches dans les maisons. 

En France, pendant la Révolution, les représentations publiques sont interdites et les églises 
devenues « propriétés de l’Etat français » sont fermées pour couper court à l’influence du clergé très 
instruit. Mais les gens, profondément religieux, ne pouvant plus entrer dans les églises commencent à 
fabriquer de petites crèches chez eux, et ce dans la plus grande discrétion car cela leur était interdit.  

Cette pratique a pris naissance en Provence :  ils réalisaient alors de tout petits personnages qu’ils 
pouvaient cacher facilement. Ces petits personnages étaient confectionnés avec de la mie de pain ou du 
papier mâché mais petit à petit c’est l’argile rouge de Provence qui a été privilégiée pour leur fabrication. 

La crèche provençale s’inspire de la vie locale : les artisans évoquent des personnages typiques de la 
région, du village ou des défunts de la famille. Ont ensuite été rajoutés les santons (du mot provençal 
santoun qui signifie « petits saints » en provençal) qui représentent des petits métiers connus : le berger 
et ses moutons, le meunier, le rémouleur, la lavandière, etc. En 1803, peu après le Concordat, la première 
foire aux santons fut inaugurée à Marseille. Elle s’y tient toujours de la mi-novembre jusqu’à la fin du mois 
de décembre de chaque année. 

C’est au 19ème siècle également qu’apparaissent les premières pastorales provençales. Ces 
représentations théâtrales chantées et parlées (principalement en provençal) évoquent la procession des 
bergers, appelés pastres en provençal d’où l’origine des pastorales, vers l’étable d’où venait naître l’enfant 
Jésus. Elles sont aujourd’hui encore jouées pendant les messes de minuit ou dans les semaines qui suivent 
Noël. 

La crèche de Noël que nous vous proposons de jouer cette année désire s’inscrire dans cette longue 
histoire. Elle est le moyen de vivre à notre façon, c’est-à-dire imprégnés de notre part d’histoire 
particulièrement riche dans notre région, le sens de la naissance de Jésus. La crèche est le signe éclatant 
que Dieu a pris notre condition humaine : le Fils de Dieu en personne est né, pauvre parmi les pauvres.  

Ne ratons pas cette occasion de franchir la porte d’une église, de nous recueillir mais aussi de nous 
retrouver et de prier ensemble.  

 

Père Henri de Menou 
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Agenda paroissial  

Vendredi 11 novembre 2016 
Saint Martin de Tours, évêque 

 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 32ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe de commémoration du 11 novembre 1918 pour les soldats 
morts pour la France à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 12 novembre 2016 
Saint Josaphat, évêque et martyr 

 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 32ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 13 novembre 2016  
9h 

11h 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Jeudi 17 novembre 2016 
Sainte Elisabeth de Hongrie 

 
18h30 

Jeudi de la 33ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 

Vendredi 18 novembre 2016 
 

 
9h 

18h 

Vendredi de la 33ème semaine du Temps Ordinaire  
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe 

Samedi 19 novembre 2016 
 

 
9h 

18h 

Samedi de la 33ème semaine du Temps Ordinaire 
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove 
Messe dominicale anticipée à l'église d'Ensuès-la-Redonne 

Dimanche 20 novembre 2016  
9h 

11h 

Solennité du Seigneur Jésus-Christ Roi de l’Univers 
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe  
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove  

Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe 

 

Les baptêmes de la semaine 

Dimanche 20 novembre 2016 14h Baptême de Melina ARNAUD à Gignac-la-Nerthe 

 

Dates à retenir :  

- Vendredi 11 novembre 2016 : 18h Messe de commémoration du 11 novembre 1918 pour les soldats morts pour 

la France à Gignac-la-Nerthe 

 

- Dimanche 20 novembre 2016 : à l’occasion de la Journée Nationale du Secours Catholique, l’antenne du Secours 

catholique d’Ensuès-la-Redonne organise son Loto annuel au foyer socio-culturel à partir de 15h. Venez 

nombreux ! 

 

- Samedi 26 novembre 2016 : 10h Essai des costumes et présentation des rôles de la crèche vivante à l’église de 

Gignac-la-Nerthe. 

 

- Dimanche 11 décembre 2016 : 17h Concert de l’ensemble Massilia Gospel Choir à l’église d’Ensuès-la-Redonne 

au bénéfice de l’association Magnificat qui œuvre pour la protection de la vie à naître. 

 

Nouvel horaire pour la messe du jeudi à Ensuès-la-Redonne : A compter du 17 novembre 2016, la messe du jeudi 

d’Ensuès-la-Redonne sera à 18h30. 



 

 

CRECHE VIVANTE NOEL 2016 :  

Nous avons lancé il y a quelques temps le projet de création d’une grande crèche vivante à laquelle tous les 

enfants ainsi que leurs parents et grands-parents sont conviés. Celle-ci sera jouée le samedi 24 décembre à 14h30 

à la Chapelle Saint-Michel.  

Vous êtes nombreux à montrer votre intérêt pour cet évènement paroissial : nous vous remercions pour votre 

enthousiasme. 

Pour poursuivre les préparatifs, nous avons fixé une deuxième rencontre le samedi 26 novembre 2016 à 10h à la 

l’église de Gignac-la-Nerthe.  

Toutes les personnes désireuses de participer peuvent encore nous rejoindre. Nous avons besoin des talents de 

chacun : musiciens, chanteurs, costumiers, accessoiristes… 

Les personnages seront ceux de la pastorale de santons provençaux (les animaux, les bergers, l’ange Boufarèu, le 

Pistachié, le vieux et la vieille, le curé, le chasseur, le rétameur, le poissonnier, etc) 

Nous pourrons compter sur l’aide précieuse de M. Christophe Favier, metteur en scène, son assistante Mme 

Edwige Weyer , M. Yves Potard, chef de chœur, Françis Montalban et Gérard Roustan. 

 

Confessions : Il est possible de se confesser sans rendez-vous ou de contacter le père Henri au 06.74 87.30.83 

 

Inscription à l’aumônerie : pour les jeunes de la 6ème à la 3ème, préparation à la Profession de foi et à la 

confirmation. 

Pour le Rove et Ensuès-la-Redonne contacter M. David DILLIES au 06.29.65.07.80 / david_dillies@yahoo.fr : les 

rencontres ont lieu le samedi matin au presbytère d’Ensuès-la-Redonne. 

 

Groupe scout : la création d’un groupe scout pour les 6-18 ans (et plus) sur la paroisse avance… Pour plus de 

renseignements contacter le père Henri au 06.74.87.30.83. 

 

Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe 22 Avenue Louis Pasteur : le lundi 9h à 12h et le vendredi 14h à 19h - 04.42.88.46.19 

Au Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h - 04.86.77.03.07 

A Ensuès-la-Redonne 2 Avenue de la Roche : le vendredi de 10h à 12h30 – 04.42.45.99.10 

gignac.rove.ensues@outlook.fr - http://www.paroisses-gignac-lerove.ensues.fr 
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