
Crèche de Noël 2018 _ Eglise Saint-Michel  /  COUDOUX
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EGLISE SAINT-MICHEL _ La crèche …  Marìo, Jóusè e l’Enfantoun coucha dins la grùpi. 



Devant l’Enfant-Roi, entouré de Joseph et de Marie, les Rois mages ont déposé de l’or, de l’encens et de la myrrhe, le jour de l’Epiphanie.



LES ROIS MAGES :   venus d’orient, Melchior, Gaspard  et Balthazar ont suivi l’étoile qui les a guidés jusqu’à l’humble étable de Bethléem.



Vu générale de la crèche avec Marie  et Joseph, les Rois mages et le petit peuple des santoun qui descend de la colline dominée par un moulin à vent.









EGLISE SAINT-MICHEL _ L’église Saint-Michel fut achevée en 1746 ;  le maître autel d’origine, en bois doré, fut remplacé par un autel en marbre gris constitué de six colonnes soutenant une console ajourée, 

flanquée de de deux anges triomphants. Le tabernacle porte deux têtes d'anges en marbre blanc. Cet autel fut bénit en 1848 par Mgr Carbonel, archevêque d'Aix .
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EGLISE SAINT-MICHEL _  La chaire en bois reçoit la lumière du soleil filtrée par l’oculus de la façade ;  en bas, on distingue la grande crèche provençale dans la chapelle de la Vierge à l’Enfant ;   une belle statue de 

sainte Philomène a été placée dans le chœur :  la petite Sainte du bon Curé d’Ars attend sa destination finale, l’église Saint-Trophime de Velaux. 



EGLISE SAINT-MICHEL

Sous un toit à deux pans, la façade. est ornée 

d'une niche avec une Vierge à l'Enfant et éclairée 

par un oculus :  fin des travaux, 1746.

Le cadran solaire quant à lui date de 1758.
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