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TROPHÉETROPHÉE     DES  CRÈCHESDES CRÈCHES
DES ÉGLISES  2021DES ÉGLISES  2021

Du 3/12/2021 au 9/1/2022

 
Partez à la découverte d'un
des 7 parcours des crèches
des églises de la paroisse.

Dans chaque église vous trouverez  un
indice au dos d'un galet. 

Merci de laisser le galet sur place!

Réalisez au moins 1 parcours, découvrez le
verset Biblique du parcours à l'aide des

indices et tentez de gagner un santon ou un
galet décoré en participant au tirage au

sort. 
Renvoyer le bulletin à : 

paroisse St Jacques 45 rue Théophile Roussel
48200 St Chély 

ou à 
crechesstjacques@gmail.com

Toutes les in format ions sur 
j c48 . f r



Parcours Vert 6 indices
Saint Chély, Rimeize, Les Bessons, Berc, Le Bacon

Référence du

 verset dans la
Bible

Référence du

 verset dans la
Bible

Référence du

 verset dans la
Bible

Parcours bleu 7 indices
Le Malzieu, Chaulhac, Saint Léger du Malzieu,
Prunières, Vareilles, Saint Privat du Fau

Parcours  rouge  6 indices 
Aumont, Javols, le Fau de Peyre, Sainte Colombe, Saint Sauveur
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Nom prénom                                                               Adresse postale
Adresse mail                                                               N° de téléphone

Découvrez le verset Biblique du parcours à l'aide des indices au dos des galets posés dans les crèches.
 Sur certains parcours il peut y avoir 2 indices par crèche. Merci de remettre les galets à leur place. 



Référence du

 verset dans la
Bible

Référence du

 verset dans la
Bible

Référence du

 verset dans la
Bible

Référence du

 verset dans la
Bible
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Parcours Jaune 5 indices
Nasbinals, Prinsuéjols, Malbouzon,
Recoules d'Aubrac

Parcours Blanc 5 indices
Saint Alban, Serverette, Les Estrets, Sainte Eulalie,
Saint Denis

Parcours Violet 5 indices
Fournels, Saint Juéry, Brion, Termes, Albaret le Comtal

Parcours  feuille de houx  6 indices 
Aumont, Saint Chély, Saint Alban, Fournels, Nasbinals, Le Malzieu



COMMENT VIVRE L’AVENT 2021? 
Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement »). C'est la période durant laquelle les fidèles se
préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est

fait homme parmi les hommes. Il marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique.
Voici quelques propositions concrètes pour vivre en famille ce temps de veille et d’attente joyeuse.

 

                                Un mois de décembre sans crèche              
.                               dans le salon, c’est comme un soir   
 .                               de Noël sans messe de minuit… ;      
.                               impensable ! Dès les premières              
.                               semaines   de l’Avent, petits et
grands se réjouissent d’installer les santons, et cacher
celui du petit Jésus ! Nous vous proposons d’attendre
Jésus en compagnie des santons de la crèche. Leur
présence discrète et humble nous aidera à préparer la
crèche de nos cœurs. 

Un peu d'histoire 
En 1223, saint François d’Assise

organise à Greccio une crèche vivante
avant de célébrer la messe de Noël.

Petit à petit, la coutume s’est répandue
sous l’influence des prédicateurs

franciscains.
D’abord, les crèches étaient vivantes,

puis des figurines apparurent et se
répandirent pour devenir les crèches

que nous connaissons.
 

 
- Faire bénir sa crèche : N'hésitez pas à inviter un prêtre pour qu'il bénisse la crèche de votre
maison.

- Visiter les crèches dans les églises de la paroisse : Faites le tour des crèches des églises,
contemplez et recueillez-vous un instant et participez au trophée des crèches.

- Faire cheminer son « mouton » : Dans votre crèche vous pouvez placer un petit mouton pour
chaque membre de la famille. Chaque soir, chacun fait avancer son mouton vers Jésus…. « En
fonction des efforts faits, on avance plus ou moins mais on finit tous aux pieds de Jésus… »

Prendre un temps de prière autour de la crèche : Tous les soirs, allumez le sapin, les lumignons de
la crèche (attention au feu ! ne pas oublier d’éteindre), baissez les lumières et prenez un temps de
prière. Prenez le temps de regarder les santons en silence, chanter un petit refrain, lire une prière
(des idées à la page 7), donner une intention chacun son tour et finir par un Notre Père et un Je
vous salue Marie.

 

Autour de la crèche

La plus belle des crèches, c'est notre cœur.
C'est en nous que Dieu veut faire sa demeure.

Comme cadeau, il nous offre sa lumière pour tous ceux et celles qui attendent
avec impatience que les ténèbres se dissipent.

Il apporte l'espérance à toutes les personnes qui désirent établir 
le Règne de Dieu sur la terre .

Il fait don de sa paix et de son amour à toutes les familles.
Approchons-nous de la crèche et préparons-nous à accueillir l'Emmanuel : 

Dieu avec nous.



Les habitants de Bethléem, le soir de Noël, ont eu cette terrible réponse : 
« nous n’avons plus de place ». 

Ils étaient trop occupés à leurs affaires et n’avaient rien pour accueillir 
Joseph, Marie et l’enfant Jésus qui allait naître.

Pour qu’à notre tour le soir de Noël nous n’ayons pas à dire à Jésus Christ « nous n’avons pas de
place pour t’accueillir », préparons la crèche de nos cœurs par une bonne confession.

Lieux et horaires précisés en dernière page.

Autour de la couronne de l'Avent 

Confectionner une couronne de l’Avent
Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour préparer Noël :
Le premier invite à veiller dans l’attente du Seigneur, qui est la lumière du monde.
Le second fait entendre la voix de Jean-Baptiste qui incite à « préparer les chemins du Seigneur ». 
Le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est proche ».
Le quatrième annonce les événements qui précèdent immédiatement la naissance du Christ.

La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au long de l’histoire, illuminèrent
la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la « Lumière véritable » (Jean 1, 9). C’est aussi un signe
de l’espérance du chrétien et de sa vigilance dans l’attente de la venue du Christ – celle de Noël,
mais aussi celle, définitive, de la fin des temps. 

Partager c’est aimer :  Dieu, le Père, nous partage son Fils pour découvrir quel grand amour Il a pour
chacun de nous ! Nous ne pouvons plus garder cela juste pour nous. Nous sommes invités à partager.

 

Faire des petits sablés, les distribuer aux voisins isolés accompagnés d’une jolie image. Voilà une
petite attention portée aux plus fragiles...

 

Confessions 

noel.catholique.fr

Faire plaisir  

Encore d'autres idées ...  

Des retraites spirituelles en ligne sont proposée sur les sites :
https://retraites.prieenchemin.org/
https://avent.retraitedanslaville.org/

https://hozana.org/communautes/avent

Retraite spirituelle 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Jn/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Jean


PRIÈRES DEVANT LA CRÈCHE
1ère semaine de l’avent

Restez éveillés et priez en tout temps
 

Seigneur, 
en ce début de l’Avent , 

viens réveiller notre coeur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau 

les murmures de ton Esprit 
qui en nous prie, veille, espère.

 

Nous te confions toutes les mères qui
portent un enfant et celles qui désirent

porter la vie et ne le peuvent pas. 
 

2éme semaine de l’avent 
Préparez le chemin 

du Seigneur
 

Soyons tous des Jean-Baptiste, annonçons
Jésus en ce temps de l'Avent. 

Seigneur, nous te confions toutes les
personnes qui souffrent,qui sont seules et
qui ont l'impression d'être dans le désert.
Qu'elles puissent trouver des personnes

bienveillantes qui les accompagnent dans
leurs épreuves.  

Nous te prions pour les personnes qui
préparent Noël en cachette, car pratiquer

leur foi leur est interdit .
3ème semaine de l’avent 

Il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle
 

Seigneur, nous te confions les catéchumènes
qui cheminent vers le baptême. Qu'ils

trouvent les réponses à leurs
questionnements, des accompagnants de

feu, et que tu étanches leur soif. 
 

Nous te prions pour ceux qui désirent
demander le baptême, mais qui ont peur des

représailles de leur entourage. 
Seigneur sois leur force!

4ème semaine de l’avent 
Me voici je suis venu pour faire ta volonté 

 

Tenons la main de Marie et celle de sa
cousine Elisabeth, 

car toutes deux maintiennent en nous
l'espérance en des jours meilleurs.

 Dieu aura toujours le dernier mot! 
C'est lui le grand vainqueur, le grand

libérateur, l'unique sauveur de l'humanité.
 

Seigneur nous te prions pour le relèvement
de ton Eglise.

 

Noël  
Un Sauveur nous est né 

Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
 

 Entouré de l’Amour de Marie et de la protection de Joseph, donne Seigneur à nos familles de
vivre à l’image de la Sainte Famille.. Jésus, Marie, Joseph faites de notre maison la vôtre !

 

Joyeux et saint Noël !



NOËL 2021

Célébrations du pardon
 

Une soirée du pardon
Le mardi 21 décembre entre 16h30 et 19h à

Saint Chély 
 

Confession individuelle
 Tous les jeudis de décembre de 9h30 – 10h30

à Saint Chély 
D’autres horaires de confession seront prévus

dans toutes les communautés locales et
annoncés sur la feuille paroissiale la Draille.

 

 

 

Messes de Noël 
 

Vendredi 24 décembre
 18 h : Saint Chely, Saint Sauveur.

 21 h: Saint Chély, Aumont, le Malzieu, Fournels,
Nasbinals, Saint Alban.  

 
Samedi  25 décembre 

7 h30 : Messe des bergers Rimeize
11h : Saint Chély, Aumont, le Malzieu, Brion,

Prinsuéjols, Saint Alban. 


