Compte-rendu de la réunion du 17 novembre : Préparation de la crèche et de la veillée Noël 2018
Objet de la réunion : à la demande du Père DOIDY, l’ordre du jour est « une large préparation du temps de
l’Avent et de Noël, sous un intitulé qui pourrait être : vivre la crèche pendant l’Avent, dans une
perspective eucharistique. Cette réunion rassemblera les membres qui le souhaitent de l’EAP et de la
Fraternité, ainsi que des représentants des jeunes familles et tous autres paroissiens n’appartenant
pas à une équipe particulière. Elle doit permettre d’établir un lien avec les équipes liturgiques pour la
veillée de Noël, à considérer comme aboutissement de cette mission autour de Noël. »
1.

Lecture : l’homélie de Mgr RICARD, « de la crèche à l’Eucharistie, l’amour a le même visage ». Voir en
pièce jointe.
2. Crèche :
 Un texte d’explication sera présenté oralement le dimanche 25/11 et joint dans la feuille dominicale
d’annonces et celle des chants de saint Léon, avec rappel dans ces feuilles chaque dimanche de
l’Avent. (texte : Dominique, Marie-Hélène et Catherine pour mercredi 21/11)
 Crèche installée dès l’Avent, au fond de l’église, le 2/12, moutons et bergers, Joseph et Marie et
mangeoire. (Installation de la crèche : Joëlle et Michel tissus et fleurs, Dominique la mangeoire avec la
grande hostie et les papiers jaunes et orange, Philippe reproductions d’œuvre d’art en A3 :
Annonciation le 8/12, Visitation le 23/12 et en route vers Bethléem le 23/12. Stéphane pour
l’éclairage, prévoir spot pour l’œuvre d’art du moment, Gérard branches d’olivier).
 Chants de Noël en continu en fond sonore, en semaine dans l’église. Rétablissement d’une sono à
partir de la sacristie. (Laurent et Véronique et Stéphane)
 Une mangeoire avec à sa tête une grande hostie (comme une auréole), une grande mangeoire qui sera
progressivement garnie des papiers jaunes et orange au cours de l’Avent. (Dominique)
 Textes auprès de la crèche : tirage recto-verso en 100 ex de l’homélie de Mgr Ricard, à disposition des
visiteurs. Avec la crèche, panneaux explicatifs (en A3 ?) reprenant les passages de l’homélie : « d’abord
un nouveau-né » et « mais il y a aussi une mangeoire ». Et un titre phylactère « de la crèche à
l’Eucharistie, l’amour a le même visage ».
 Devant la crèche, des papiers orange pour exprimer un « merci » et des papiers jaunes pour exprimer
une « prière personnelle de cheminement d’Avent » . Accompagner les papiers d’un « mode
d’emploi », le texte du 25/11.
 Avant la messe dominicale, au fond de l’église, des papiers jaunes et orange et des stylos pour noter
« merci » et « prière personnelle de cheminement d’Avent » ; ces papiers sont déposés dans la
mangeoire par les paroissiens qui arrivent à la messe.
 La mangeoire garnie des papiers jaunes et orange roulés en fétus de paille est apportée en procession
avec les offrandes, au pied de l’autel, chaque dimanche de l’Avent.
Les enfants pendant le temps qui leur est consacré (liturgie adaptée pour les enfants au cours de la messe),
pourraient préparer un mot ou un dessin « merci», «prière » (déposés dans la mangeoire)
La crèche sera installée entre la statue de sainte Thérèse et le confessionnal (spot et surveillance vidéo) en
laissant libre le tronc pour les offrandes…
Un accueil physique est envisagé s’il est possible d’installer un système de chauffage à rayonnement…
Prévoir qui retirera la crèche et à quelle date !

3. Veillée de Noël :
a) Chant d’entrée, un chant répété pendant l’Avent (Ruth, Dominique et Gérard)
b) Le conte des lumières : 4 Bougies tenues par 4 enfants, 4 chevalets (Paix, Amour, foi, Espérance) tenus
par 4 enfants et des enfants « souffleurs » (préparation Dominique : tenue des enfants et chevalets
« noms »)
3 bougies sont éteintes une à une, celle « Espérance » reste allumée et redonne la lumière aux autres.
Intercaler le chant « La paix, oui la paix…, l’amour oui l’amour…la foi oui la foi…
Laisser les 4 bougies devant l’autel à la fin du conte (par ex, dans la couronne de l’Avent ?)
c) Lecture 1 : de l’homélie, le passage « un nouveau-né ». Puis, chant « tu es là présent livré pour nous »
d) Lecture 2 : de l’homélie, le passage « mangeoire eucharistique ». Puis chant à préciser (Ruth,
Dominique et Gérard)
e) Lecture d’extraits des papiers jaunes et orange, éventuellement témoignages de communiants. Chant
à préciser (Ruth, Dominique et Gérard)
f) Procession : les enfants « lumière » et « noms », les souffleurs et les enfants de chœur portent
l’Enfant Jésus à la crèche au fond de l’église. Chant « Il est né le divin enfant… ou? (Ruth, Dominique et
Gérard) Procession accompagnée de tous les enfants présents avec des lumignons.
g) Ils reviennent ensuite en procession depuis la crèche jusqu’à l’autel avec la mangeoire-eucharistie. La
mangeoire sera apportée devant l’autel, remplie des papiers orange et jaune roulés comme des fétus
de paille, d’une miche de pain et d’une grappe de raisin et de l’Enfant Jésus. Chant à préciser.
Le programme des chants sera mis au point par Ruth, Dominique et Gérard, en prévoyant la participation
des enfants.

4.

Horaires : veillée à 22 heures, durée environ 30/40mn. Messe dès la fin de la veillée.

5.

Répétition des chants : pour permettre à chacun de participer à la veillée et de rendre celle-ci
chaleureuse, les paroissiens seront invités à venir un peu avant chaque messe dominicale, RV 10h45,
durant l’Avent, pour répéter les chants. (lien à faire avec les répétitions prévues par Héritage, et avec
le DDLC de décembre : Michel). L’annonce des répétitions sera faite dans les feuilles dominicales et
oralement, à partir du 25/11.

6.

La question d’un geste de partage reste entière.

