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Prier avec les familles,
devant la crèche paroissiale
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Les chrysanthèmes qui fleurissent les tombes à la Toussaint
ne sont pas encore fanés que déjà
les lumières de Noël s’allument, les
Pères Noël envahissent les rues et
les boites aux lettres débordent de
catalogues de jouets, de cadeaux,
de produits gastronomiques…
Dans ce contexte, il ne reste pas
beaucoup de place pour des représentations de la crèche de Bethléem !

- la valeur de la « spiritualité du
don de soi » qui est propre à Noël :
« un enfant nous est né, un fils nous
est donné » (cf. Is 9, 5), un don qui est
l’expression de l’amour infini de Dieu.
- le message de solidarité qui est
apporté par l’événement de Noël :
solidarité avec l’homme pécheur,
manifestée en Jésus qui est Dieu fait
homme « pour nous les hommes et
pour notre salut » ; solidarité avec
les pauvres, puisque le Fils de Dieu,

(1) Congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements,
Directoire sur la piété populaire et
la liturgie, Bayard / Fleurus-Mame /
Cerf, 2003.

On tiendra compte de ces repères pour faire proposition d’un
temps de prière près de la crèche.
Encouragé par le Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France
D’autre part, il est bon aussi de
connaître ce qui fonde toute proposition de prière avec des enfants,
plus spécialement quand ce sont
des tout-petits.
On s’appuiera sur le Texte national pour l’orientation de la catéchèse
en France :
« L’initiation demande de mettre en
contact les personnes avec la liturgie de l’Église, telle que les rituels en
régulent la célébration et en établissent le cadre. Parce que l’Église
croit comme elle prie, la liturgie est le
lieu où l’Église expérimente pour ellemême dans toute sa richesse la foi
dans laquelle elle est établie. La liturgie est surtout un lieu vivant de l’initiation : dans le langage de la beauté,
les attitudes, les déplacements, les
gestes et paroles qu’elle fait vivre, elle
aide à découvrir comment chaque
acte et parole du Christ ont été posés
pour notre salut » TNOC p. 43.

La session nationale Célébrer
avec les familles, proposée conjoin-
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Du côté de la piété populaire
Au début de l’ère chrétienne,
on ne les trouvait que dans les
églises. À partir du XIIIe siècle, prenant exemple sur celle qui avait été
aménagée en 1223, à Greccio, par
saint François d’Assise, la coutume
s’est répandue d’installer de petites
crèches dans les maisons. Occasion
d’associer à sa confection les différents membres de la famille, et
particulièrement les enfants. Occasion aussi de se recueillir ensemble
pour un moment de prière, de
contemplation ou de chants.
Ce qui se vit en famille autour
de la crèche trouve son prolongement, et parfois même sa source
aussi, à ce qui peut être proposé
dans l’église paroissiale. Nous vous
donnerons donc, dans ce numéro
de Caecilia, des pistes pour un
temps de prière avec les familles,
devant la crèche paroissiale.
Auparavant, nous voulons relever par quelles expressions la piété
populaire rend compte du mystère
« riche et complexe de la manifestation du Seigneur ». Le Directoire
sur la piété populaire et liturgique en
retient cinq :

« de riche qu’il était s’est fait pauvre »
pour nous enrichir « par sa pauvreté » (2Co 8, 9)
- le caractère sacré de la vie et
l’événement merveilleux qui s’accomplit à chaque fois qu’une femme
donne naissance à un enfant, parce
que par l’enfantement de Marie,
le Verbe de vie est venu parmi les
hommes et s’est rendu visible à nos
yeux (cf. Jn 1, 2)
- les valeurs de la joie et de la paix
messianique, auxquelles aspirent
profondément les hommes de notre
temps : les anges annoncent aux
bergers la naissance du Sauveur du
monde, le « Prince de la Paix » (Is 9, 5),
et expriment leurs souhaits de « paix
sur terre aux hommes que Dieu
aime »(Lc 2,14)
- l’atmosphère de simplicité et
de pauvreté, d’humilité et de
confiance en Dieu, qui entoure la
naissance de l’Enfant Jésus (1).
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 6e critère : comment la ritualité, qui opère un lien entre
catéchèse et liturgie, est-elle mise en œuvre tant du point
de vue du langage que de celui des gestes symboliques ?
Comment convoque-t-elle la dimension corporelle et utiliset-elle l’espace liturgique ?

 7e critère : la ministérialité. Quelle place est réservée au
ministère ordonné ? aux animateurs, aux parents ? Quelle
articulation ?
 8e critère : la dimension ecclésiale. Quel lien avec la
communauté chrétienne locale ?
 9e critère : la démarche introduit-elle à une vie sacramentelle ? Ouvre-t-elle toujours davantage à une relation, à
la prière, à une vie de communion avec le Seigneur ? Permetelle aux personnes de devenir à leur tour parole vivante ?

tement par le Service national de catéchèse et catéchuménat et par le Service national de pastorale
liturgique et sacramentelle en décembre 2014 le
rappelait en ces termes :
Si tout homme est appelé à célébrer, des plus
jeunes aux plus âgés, la célébration est en vérité :
•
•
•
•
•

quand elle n’est pas destinée à une seule catégorie ;
quand elle ne vise pas à tout signifier et expliquer ;
quand elle respecte une structure dialogale ;
quand elle s’inscrit dans tout un chemin par étapes ;
quand elle n’est pas une improvisation ou une habitude
sclérosée ;
• quand la beauté et donc la qualité sont présentes.

Célébrer
la Parole
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Cette session donnait les critères suivants :
 1er critère : se demander si la proposition tient compte
de la liberté des personnes, de là où elles sont, de leurs
questions existentielles…
 2e critère : vérifier comment la démarche s’inscrit dans
la durée : y-aura-t-il, à un autre moment, une nouvelle invitation ? Est-on sur un chemin fait de pas successifs ?
 3e critère : voir comment l’itinéraire proposé fait référence à l’Écriture et à la vie de l’Église (Parole de Dieu et
Tradition), comment il insère toute personne dans l’histoire du Salut et dans le mystère du Christ mort et ressuscité.
 4e critère : la démarche. A-t-elle une dimension catéchétique ? et à quel moment de l’itinéraire, cette catéchèse intervient-elle ? La démarche, a-t-elle aussi une
dimension mystagogique ? À quel moment ? avant, pendant ou après un geste rituel, une étape, un sacrement ?
 5e critère : le langage. Est-il adapté à l’âge, à la culture
et à la situation des personnes, des parents, des tout-petits ? Tient-il compte du donné biblique et des fondements
de la foi ?

Inviter les familles à venir prier devant la crèche
Afin de permettre aux enfants de se sentir invités et
de le matérialiser, on pourrait proposer :
 que chaque famille vienne avec une photo de l’enfant.
L’équipe d’animation aura préparé des silhouettes de personnages, et chaque enfant collera son visage sur une silhouette

 Ou que chaque famille fabrique ses silhouettes chez elle
et vienne avec.

CÉLÉBRATION
La célébration proposée a lieu en fin d’après-midi
le jour de Noël, ou celui du 26 décembre, ou encore
un dimanche du Temps de Noël, pour offrir aux fidèles
d’une communauté locale de se rassembler pour un
temps de recueillement, de prière et de chant près de
la crèche, en lien avec l’Église et sa tradition liturgique.
L’assemblée est accueillie par des musiques de
Noël. Le lieu de la Parole, l’ambon, est valorisé soit par
l’éclairage, soit par le fleurissement. L’autel est garni
des cierges allumés. Le siège de présidence demeure
vide. Personne ne prend place au chœur. On veillera à
dégager un espace autour de la crèche, on allumera
une lanterne. Si un animateur guide la prière en lançant le chant, par exemple, il reste à proximité immédiate des autres fidèles.

RITE D’OUVERTURE
L’offrande de l’encens.
Devant l’autel est disposé un réceptacle avec des
charbons incandescents.
Une personne s’avance pour y verser de l’encens.
Aussitôt, toute l’assemblée chante le « Dieu, viens à
mon aide… Que ma prière devant toi… ».
Toute l’assemblée dit la prière :
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Nous te rendons grâce, Seigneur,
pour cet encens ;
qu’il monte vers toi en volutes parfumées
pour être le signe de la prière
de ton Fils Jésus
et de toute son Église rassemblée
pour la prière du soir,
à la louange de ta gloire.
Amen.

L’HYMNE
On chante ensuite un chant de Noël traditionnel, par
exemple : Il est né le divin enfant - F56

PSALMODIE
Tous s’assoient.
Un lecteur, depuis sa place, lit la phrase de l’Écriture qui
introduit et oriente le chant du psaume. Le psaume est,
par nature et de préférence, chanté. Si, pour de justes
raisons, il ne peut l’être, on optera pour la version parlée. L’assemblée chante ou dit ce qui est en gras dans
le texte.
Un lecteur :
Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la
terre. Ac 1, 8
Psaume 97 – formule parlée
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles :
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël ;
la terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
Car il a fait des merveilles.
Que les fleuves battent des mains
que les montagnes chantent leur joie,
à la face du Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
Il s’est assuré la victoire.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.

Là où cela est possible, permettre aux plus jeunes
de participer au psaume avec des instruments de
percussion ; par exemple, des clochettes et des
tambourins, des flûtes à coulisse qu’ils agiteraient
ou feraient résonner après les phrases dites par
l’assemblée. Cela demande juste d’énoncer des
consignes claires pour donner le départ, et pour
marquer la fin de ces « interventions musicales ».
LECTURE
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Un lecteur, si possible différent de la personne qui
guide la prière commune, s’avance, s’incline avant
de monter au chœur et gagne l’ambon. On aura pris
soin que le texte biblique y soit préparé à l’avance. Par
égard pour le respect dû à la Parole de Dieu, la lecture
se fera à partir du lectionnaire.
L’évangile est lu, mais non proclamé. On commence
en disant :
« De l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc »
				
(Lc 2, 1-20) .
Aucune acclamation n’en conclut la lecture. On invitera
alors les personnes présentes à se déplacer en procession vers la crèche. Les enfants porteront leur silhouette. On peut reprendre le refrain : Il est né le divin
enfant ou chanter un autre chant de Noël, par exemple :
Les anges dans nos campagnes - F 9 - LAD 399.

Célébrer
la Parole

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

Pour gouverner le monde avec justice
Et les peuples avec droiture !
Il s’est assuré la victoire.
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Seigneur, tu réjouis ton Église
par le mystère de ta naissance ;
- donne des signes de ta tendresse
à ceux qui sont seuls en ces jours de fête. R/
Seigneur, tu réjouis ton Église
par le mystère de ta naissance ;
- accompagne chaque enfant
sur les chemins de la vie. R/
NOTRE PÈRE
Il se termine par la doxologie « Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des
siècles. Amen ».
Arrivés à la crèche, on invitera les enfants à déposer leur silhouette puis à observer un temps de
silence. On l’adaptera aux possibilités du groupe,
pour « faciliter au maximum la résonance dans les
cœurs de la voix de l’Esprit-Saint, et pour unir plus
étroitement à la prière personnelle, à la Parole de
Dieu et à la prière officielle de l’Église » (1).
Là où c’est faisable, on invitera les participants à
s’asseoir ou à se mettre à genoux pour favoriser
une attitude de recueillement (prévoir des tapis).
INTERCESSIONS

Célébrer
la Parole
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Les intercessions sont le lieu d’un apprentissage à « se porter les uns les autres dans et par la prière ». Le lecteur qui a
lu l’Évangile, ou un autre, se lève pour dire les intercessions.
Celui qui guide la prière les introduits depuis sa place, et
chaque intention est suivie d’un court refrain, chanté ou
parlé.

FORMULE DE BÉNÉDICTION
Elle peut être dite par tous. On peut ainsi se tourner
ensemble vers la Croix pour appeler la bénédiction
du Seigneur. Personne ne trace de signe de croix sur
l’assemblée, mais tous se signent personnellement.
Par l’intercession de Marie, la sainte mère du Christ,
de saint N.
[patron de la communauté de paroisses
ou de la paroisse],
de tous les saints et saintes de Dieu,
Que le Dieu de la paix lui-même nous sanctifie
tout entiers,
qu’il garde parfaits et sans reproche notre esprit,
notre âme et notre corps,
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ !
Au Dieu fidèle qui nous appelle :
gloire et louange pour les siècles des siècles !
Amen
					(Th. 5,23-24)

Les prières d’intercession de la Liturgie des Heures se terminent par des « intentions libres ».

Un lecteur :
Bénissons le Seigneur !

Célébrons le Christ annoncé par les anges,
et demandons son amour :

Toute l’assemblée :
Nous rendons grâce à Dieu !

R/ Jésus, Sauveur, ton amour soit sur nous !

On terminera ce temps de prière par des chants
et musiques traditionnels de Noël. On pourra
remettre à chaque famille l’évangile de la naissance de Jésus, ou un verset du psaume, écrit par
exemple sur des étoiles qui pourront être ramenées à la maison, et distribuées à des personnes
âgées ou seules.

Seigneur, tu réjouis ton Église
par le mystère de ta naissance ;
- comble-la de tes bienfaits. R/
Seigneur, tu réjouis ton Église
par le mystère de ta naissance ;
- regarde avec amour
toutes les familles de la terre. R/

(1) PGLH 202

