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Diocèse d’Aix et d’Arles 

EGLISE SAINT-MICHEL _ La Sainte Famille :  Jésus dans la crèche de l’étable, entre Joseph et Marie. 





EGLISE SAINT-MICHEL _ Le cadran solaire donne toujours la bonne heure sur la façade de l’église, où l’on peut lire  ces mots  au-dessus du portail d’entrée « HAEC EST DOMUS DEI »... 



EGLISE SAINT-MICHEL _ Le vitrail du Sacré-Cœur irradie sa lumière dans le chœur du sanctuaire … 



EGLISE SAINT-MICHEL _ La crèche a été construite, comme chaque année, devant l ’autel de la Vierge., à droite de l’autel principal.  



EGLISE SAINT-MICHEL _ Un beau moulin à vent entouré de personnages s’élève sur la colline qui domine  toute la crèche. 









EGLISE SAINT-MICHEL _ Le Rémouleur et le Berger, deux santons  très présents dans les crèches provençales. 

































EGLISE SAINT-MICHEL _ Les Mages de l’Orient sont arrivés à l’étable de Bethléem, guidés par l’étoile, ils ont déposés leurs riches présents  aux pieds de l’Enfant-Roi… 







EGLISE SAINT-MICHEL _ Un berger offre un agneau à l’Enfant-Jésus, c’est la scène  du « Pastrage », ou offrande des bergers, répétée chaque année dans de nombreuses églises de la région des Alpilles. 
« Il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 
furent saisis d’une grande crainte.  Alors l’ange leur dit : ‘’Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :  Aujourd’hui, dans la ville de David, vous 
est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.’’  Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant :  ‘’Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.’’   (Luc 2,1-14) 
 



EGLISE SAINT-MICHEL _ Le ravi semble saisi par la présence de l’Enfant, tandis que cette  belle  provençale vient offrir ses produits du terroir … 



LA CRECHE PROVENÇALE _ « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. »   (Jean 1, 14) 



EGLISE SAINT-MICHEL 

2 rue des 4 Termes, 13111 Coudoux 
Infos :  04 42 52 00 61 
et :   http://up-roquepertuse.org/ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
La crèche provençale  et l’arrivée des Rois Mages le jour de l’Epiphanie. 
Gramarci aux bénévoles qui ont réalisé cette belle crèche autour de l’autel de Notre-Dame. 

 
OUVERTURE DE L’ÉGLISE :   tous les jours, de 09H00 à 19H00. 
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