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Diocèse d’Aix et d’Arles

EGLISE SAINT-SAUVEUR _ La crèche de Noël est dominée par la chapelle Sainte-Rosalie, dans la colline.



Cette année, la crèche a été installée dans le collatéral gauche, 

devant l’autel de sainte Rosalie, par un groupe de paroissiens
très appliqués :  chapelle Sainte-Rosalie dans la colline,  
moulin à vent, meunier, chasseurs,  bergers et moutons, 
tous les personnages habituels sont présents,
autour et au-dessus de la grotte où
se trouve la Sainte Famille.



















EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Trois bougies allumées au pied de l’autel, symbolisant chacune un dimanche de l’Avent.  En haut, vitrail ovale de la façade ;  en bas, vitrail de Ste Rosalie.



Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2,1-14.
‘’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. ’’



EGLISE SAINT-

SAUVEUR 

La Sainte Famille a 

été représentée au 

pied de l’autel, pour 

l’arrivées des Rois 

Mages.

Dimanche 05 janvier 2019  _ Solennité de l’Epiphanie 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LES ROIS MAGES



ROI MAGE GASPARD  : vieillard aux cheveux blancs, il représente la Perse et offre la myrrhe 

(utilisée pour embaumer les morts), symbole de l’humanité de Jésus, annonçant sa mort sur la 

croix.

ROI MAGE MELCHIOR :  il est décrit comme jeune, au visage asiatique ;  représentant l’Inde, il 

offre de l’encens (employé pour honorer Dieu), symbole de la divinité de Jésus. 



ROI MAGE BALTHAZAR :  il est décrit avec un visage noir, il est descendent de Cham, fils de Noé 

et représente l’Arabie. Il offre de l’or (réservé aux rois), symbole de la royauté de Jésus.

MESSE DE L’EPIPHANIE _ Procession d’entrée, des paroissiens portent les trois Rois Mages 

pour les placer devant la crèche de l’autel.





A la fin de la célébration eucharistique, les Rois Mages sont soigneusement placés dans la crèche provençale, où ils resteront jusqu’à la Chandeleur. 



Tous les paroissiens présents ont participé, avec le Père François-Régis, à la reconstitution de l’arrivée des Rois Mages devant l’étable de Bethléem pour adorer  l’Enfant-Roi  et lui offrir les plus précieux présents . 



A Jérusalem, le roi Héroode avait dit aux mages :  « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, 

moi aussi, me prosterner devant lui…  Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. »

Mt 2, 1-12.
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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 Sainte-Rosalie, protectrice de La Fare

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