
La crèche de Noël, l’idée géniale de Saint-François 

À l’origine, le mot « crèche » désigne une mangeoire pour les animaux. 

Selon l’Évangile de Luc, Marie y a déposé l’enfant Jésus,  

dans l’étable où elle a trouvé refuge. Petit à petit, le mot a désigné 

l’étable même, voire la grotte où est né Jésus. 

La crèche de Noël est inspirée de l’idée géniale de saint François en 

1223. Afin de mieux expliquer aux paysans d’Italie centrale ce qu’est 

Noël, François imagine de reconstituer la scène avec les villageois, 

dans une grotte non loin de Greccio : on y installe de la paille, on y 

conduit un bœuf et un âne, c’est une vraie crèche vivante. Bien que le 

bœuf et l’âne ne soient pas mentionnés dans les récits évangéliques 

de la Nativité de Luc et de Matthieu, la tradition les y a imaginés 

selon une prophétie d’Isaïe qui parlait de la fidélité des animaux (Is 

1, 3). Ils symbolisent toute la Création tendant vers Jésus 

Pour que les chrétiens puissent se recueillir sans partir en pèlerinage 

à Bethléem, à partir du XVe siècle, des crèches permanentes, puis 

temporaires, apparaissent dans des églises en Italie. On invente des 

crèches aux personnages de terre cuite ou en bois, d’abord très 

grands, comme à Naples : il s’agit de statues colorées, richement 

ornées. À la toute fin du XVIIIe siècle, d’autres personnages, 

minuscules, font leur apparition en Provence (des santons, de santoun, 

petit saint), pour faire passer la crèche de l’église à la maison. Les 

traditions se développent selon les régions pour la confection en bois, 

en argile, en mie de pain… 

Ces personnages sont vêtus d’habits contemporains : ceux du 

boulanger, du facteur, de la poissonnière…, afin de montrer que ceux 

qui vont à la crèche voir et adorer Jésus ne sont pas seulement des 

bergers vieux de plusieurs siècles, mais des personnes d’aujourd’hui, 

vous, moi, tout le monde. Et aussi que Jésus n’est pas né dans un 

monde de légende, mais dans le monde réel. 
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Préparer la crèche à la maison c’est se préparer à la venue de Jésus, 

notre Sauveur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière          « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

              Là où est la haine, que je mette l’amour. 

              Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

              Là où est la discorde, que je mette l’union. 

              Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

              Là où est le doute, que je mette la foi. 

              Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

              Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

              Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

CRECHE PROVENCALE 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Pour les parents :  

Animation « Chemin vers Noël » 

 

 prendre un temps de lecture du récit  

 temps de partage 

 temps de prière 

 coloriage    

 

 

Semaine du 16 au 21 nov            livret p 4 et 5          St François 

 

Expliquer aux enfants ce qu’est une crèche, les personnages, les 

inviter à en faire une à la maison. 

Le pape François a choisi son nom par affinité avec François d’Assise            


