
Année Amoris Laetitia – Noël 2021 

Propositions de rites et prières auprès de la crèche 

 

Rite de la lumière : 

Quand des personnes arrivent à la crèche, donner à chacune un lumignon éteint.  

La personne qui anime ce temps, tient en main un cierge éteint qu’elle va alors allumer soit au cierge 

pascal, soit à une bougie de la crèche. 

 Puis elle dit (au choix) : 

• « Seigneur Jésus, toi la lumière du monde, ravive en nous la flamme de la Vie ». Elle allume 

les lumignons et conclut : « Donne à N…, N…, de porter ta lumière à tous ceux qu’ils vont 

rencontrer durant ces jours de fête. » 

 

• « Jésus, Prince de la Paix et lumière véritable, fais-de nous des artisans de paix et des 

porteurs de ta lumière de vie. ». Elle allume les lumignons et conclut : « Jésus, bénis N. (et 

N…) en ce jour où il est (ils sont) venu(s) te rencontrer à la crèche. Bénis-le(s) afin qu’il(s) 

vive(nt) de la bonne nouvelle de ta naissance parmi nous.  

Les personnes repartent avec leur lumignon en cadeau. 

 

Rite de l’étoile : 

Avoir préparé des étoiles sur lesquelles est inscrite une phrase, par ex. : « « Dieu s’est fait l’un de 

nous pour nous accompagner sur nos chemins » ; « Dieu est amour et ne demande qu’à t’aimer » ; 

« Si Dieu s’est fait homme en ce Nouveau-né de la crèche, c’est partager notre humanité ». 

Après avoir accueilli N (et N...) et lui avoir proposé de choisir quelle place il aimerait occuper dans la 

crèche, on lui donne un personnage blanc sur lequel il écrit son prénom et, s’il le désire, une intention. 

Il dépose son personnage dans la crèche. Puis l’accueillant lui donne une étoile et dit par exemple : 

« N, reçois cette étoile, signe de l’amour unique de Dieu pour toi. Qu’il te guide dans les nuits comme 

dans les joies de ta vie et qu’il te bénisse. » 

  

Prières sans rite : 

✓ Seigneur, regarde N. venu(e) jusqu’à la crèche pour te rencontrer. Donne-lui de trouver sa 

place unique à tes côtés et de découvrir l’immense amour que tu as pour lui/elle. (Silence) Toi, 

l’étoile du matin, viens briller dans son cœur, dans les nuits de ses difficultés, bénis-le/la et 

accompagne-le/la sur son chemin de vie.  

✓ Seigneur, tu accueilles N. venu(e) jusqu’à la crèche. Tu écoutes sa prière, ses intentions 

qu’il/elle a déposées près de toi. Tu connais la place unique qu’il/elle a dans ton cœur. Bénis-

le/la pour qu’il/elle puisse repartir vers son quotidien dans ta paix et rempli(e) de ta présence. 

Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit-Saint pour les siècles des siècles. Amen. 

✓ Seigneur Jésus présent dans la crèche en ce Nouveau-né, tu accueilles avec joie N. (ou cette 

famille) venu(e) te rendre visite. Tu reçois comme cadeau tout ce qu’il y a de beau et de bon 

en son (leur) cœur. (Silence) Bénis N. par ta tendresse et ton amour inconditionnel pour lui 

(eux), toi qui es Dieu maintenant et à jamais. 


