
À Noël, Dieu vient habiter ce monde très réel, très humain.  
Et il choisit d’y entrer par la porte d’une famille.

L a crèche, c’est une famille : l’humble symbole de toute la famille humaine,  
faite de papas et de mamans, de grands-parents, de personnes seules, de personnes 

aimées et de personnes délaissées, d’enfants, de jeunes, de multiples choix de vie.

A uprès de la crèche, il y a ainsi une place pour chacune, pour chacun. 
Approchez-vous donc ! Venez, seul(e) ou avec d’autres, y recevoir un réconfort, 

un encouragement, une joie, une bénédiction.

Une visite à la crèche
seul(e) ou en famille



Seigneur notre Dieu, 
au cœur de nos obscurités tu fais resplendir 

ta lumière, et devant la crèche nous l’accueillons. 

En ce temps de Noël, 
nous nous confions à Jésus et portons 

devant lui  les personnes qui nous sont 
chères et toutes nos prières. 

Que, comme les bergers, nous soyons 
éclairés et guidés. 

Amen

« L’amour est au fond l’unique lumière « L’amour est au fond l’unique lumière 
qui illumine sans cesse à nouveau qui illumine sans cesse à nouveau 

un monde dans l’obscurité. » un monde dans l’obscurité. » 
(Pa(Pape François, Amoris Laetitia, 316)pe François, Amoris Laetitia, 316)

Prière



• Pour symboliser votre 
place dans la crèche,  
découpez et personna-
lisez un personnage au 
verso (par un dessin, 
votre prénom, votre pho-
to, un mot qui vous plaît, 
une prière, un souhait...).   
Placez-le ensuite auprès 
de la crèche, dans une 
église ou à la maison. Et 
pourquoi pas prendre une 
photo et la partager via 
vosinfos@bwcatho.be? 
 
D’autres gestes sont 
possibles, déposer une 
étoile, un caillou… par 
exemple en y écrivant 
le prénom d’une per-
sonne que vous vou-
driez confier à la crèche. 

• Renseignez-vous sur les 
heures auxquelles un ac-
cueil est proposé dans 
une église près de chez 
vous : on vous y propose-
ra un moment de recueil-
lement près de la crèche, 
et si vous le souhaitez, 
une prière et une béné-
diction pour vous et ceux 
qui vous sont chers.

 Concrètement




