


Bénédiction
Chaque parent, chaque enfant trace une croix sur le front de chaque 
membre de la famille en disant : « Que Dieu te bénisse et te garde »

Puis :

Dieu, Notre Père et père de tous les hommes, garde tes enfants rassemblés 
dans ta bonté. Donne-nous ton esprit de joie, et fais de nous les témoins de 
ta tendresse, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen

Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d'émerveillement et nous émeut-elle ? Tout d'abord parce qu'elle 
manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de l'univers, s'abaisse à notre pe"tesse. Le don de la 
vie, déjà mystérieux à chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui est 
né de Marie est la source et le sou"en de toute vie. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient 
nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons notre direc"on ; un ami fidèle qui 
est toujours près de nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché.

Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, les 
Évangiles restent toujours la source qui nous permet de connaître et de méditer sur cet Événement, 
cependant la représenta"on de ce dernier par la crèche nous aide à imaginer les scènes, s"mule notre 
affec"on et nous invite à nous sen"r impliqués dans l'histoire du salut, contemporains de l'événement 
qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et culturels les plus variés.

D'une manière par"culière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invita"on à "sen"r" et à 
"toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarna"on. Elle est donc, 
implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, du dépouillement, qui, 
de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à le servir avec 
miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46).
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Méditation pour les enfants

Méditation pour les adultes du Pape François

Jésus, nous sommes comme les bergers venus te visiter alors que tu étais un nouveau-né couché 
dans une mangeoire. Aujourd’hui tu as devant toi des bergers de tous les âges, des pe"ts et des 
grands mais tous sont appelés à t’accueillir dans un cœur d’enfant.
Tu es présent dans notre maison. Nous aussi nous avons entendu la Bonne Nouvelle de ta venue : 
tu es présent en chacun de nous, alors en ce Noël rends nous un cœur  tout brûlant.
Jésus, puisque tu es né dans une mangeoire d’animaux, tu peux donc naître dans nos cœurs, 
même s’ils ne sont pas encore parfaitement en ordre, même si tous les prépara"fs ne sont pas 
terminés. Rien ne peut nous séparer de ton amour.
Seigneur, dans ta naissance comme dans ta Passion tu te présentes à nous fragile et dépouillé. Tu 
te mets vraiment à notre portée pour nous entraîner vers l’amour infini de notre Père.
Les bergers ont entendu le chant des anges : « Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il 
aime ». C’est à nous maintenant que tu confies le soin de faire entendre le chant de ta paix pour 
tous les hommes que tu aimes.

”Les mains ouvertes, le coeur confiant ... comme l’Enfant de 
Bethléem et avec lui, nous pouvons dire les mots de la prière 
des enfants de Dieu, la prière de notre baptême : 

Notre Père...”

”CeTe paix de Dieu dans le Mystère de Noël, je suis invité à la partager maintenant et 
tous ces jours avec ceux qui m’entourent.
Et en ces temps difficiles de pandémie, je choisis de la porter à quelqu’un qui en a 
besoin par"culièrement...”


