
Crèche de Noël 2020 _ Eglise Saint-Sauveur  /  LA FARE-LES-OLIVIERS 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Diocèse d’Aix et d’Arles 

EGLISE SAINT-SAUVEUR _ 31 novembre 2020, jour de la construction de la crèche provençale, Joseph et Marie sont en chemin … 



Samedi 31 novembre 2020 _ Veille du 1er dimanche de l’Avent 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA CONSTRUCTION DE LA CRECHE 

EGLISE SAINT-SAUVEUR _  Les feuilles d’automne  décorent le bleu profond  du cielprovençal  sur lequel se détache la  haute façade  ensoleillée de l’église paroissiale. 



LA FARE  31 nov 2020 _ Marie et Muriel édifient la crèche dans la chapelle Sainte-Rosalie, pendant qu’un santon attend patiemment son tour sur un banc de l’église marqué pour le confinement sanitaire. 



Comme l’an passé , 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,  

la Provence est bien représentée en santons, 

autour et au-dessus de l’étable où 

la Sainte Famille va 

s’abriter. 

 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _  12 décembre 2020, jour du Marché de Noël,  de nombreux visiteurs sont entrés dans l’église pour admirer la grande crèche provençale .  

Samedi 12 décembre 2020 _ Jour du marche de Noël 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VISITE DE LA CRECHE 



LA FARE  12 dec 2020 _ Les visiteurs, grands et petits, observent la multitude de santons qui reproduisent la vie provençale d’autrefois dans le village de La Fare, au pied de la chapelle Sainte-Rosalie. 



LA FARE  12 dec 2020 _ Ces dizaines de beaux santons habillés ont pour la plupart ont été donnés à la paroisse par des familles frarenques.  La crèche paroissiale, soigneusement renouvelée chaque année par des 
paroissiens bénévoles, a reçu à plusieurs reprises  le premier prix du concours de crèches de Noël du village. 
 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _  12 décembre 2020,  l’église est  chaque année décorée pour les fêtes de Noël, à partir du 1er dimanche de l’Avent  
jusqu’à l’Epiphanie. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Effervescence au village, les habitants sentent peut-être qu’un grand évènement approche … 

LA GRANDE CRECHE DE NOËL PROVENÇALE  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

12 décembre 2020 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Vue depuis la nef de l’église.  Devant la crèche, un ange remercie d’un signe de tête le visiteur attentionné qui offre une pièce de monnaie. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ La plan  générale de la crèche :  placée aux pieds de la Sainte Patronne de La Fare, la chapelle Sainte-Rosalie domine tout le village, comme dans la réalité. Selon la Tradition, en 1720,  la 
Grande Peste de Marseille s’est arrêtée à l’oratoire de Sainte Rosalie, dans la colline non loin de la chapelle :  depuis cette date, les habitants célèbrent leur protectrice chaque année lors de fête votive de la 
Sainte-Rosalie qui a lieu à la fin du mois d’août avec bénédiction des chevaux et messe dans la chapelle le 4 septembre. 
 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Sur le côté de la crèche, le visiteur peut lire – et réciter – la prière à Sainte Rosalie composée une semaine avant le confinement de mars 2020 pour lui demander sa protection contre 
l’épidémie du SARS-Cov-2, annoncée alors par certains prophètes de malheur comme comparable à la Peste de 1720, laquelle avait, pour mémoire, tué la moitié des habitants de Marseille. 
 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Jamais un chasseur sans son fidèle chien. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Ne dérangeons pas l’apiculteur avec chapeau, voile et enfumoir :  il va récolter le miel, surnommé « nectar des dieux » par les anciens, tant ses vertus sont nombreuses. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Un chasseur sachant chasser – gibecière et cartouchière -  tient un beau lièvre, tandis que l’autre chasseur, sans gibier malgré son fusil, semble dépité … 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Les provençales aux costumes traditionnels colorés, s’affairent à collecter du bois dans la colline, sans doute à la tombée de la nuit puisqu’elles tiennent en main bougie et lanterne. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ les bergers et troupeaux de moutons étaient fréquents dans la colline farenque jadis, désormais, cette vision bucolique y est épisodique. Fort heureusement, le pastoralisme est 
toujours actif dans la contrée où de nombreux villages fêtent chaque année la transhumance, parmi lesquels Istres, Les Baux, Pélissanne, Salon-de-Provence, Sénas, St Martin-de-Crau, St Rémy-de-Provence, etc. 
 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Le Moulin Neuf et le Moulin Vieux … le meunier est un personnage central dans la crèche, c’est grâce à sa farine que l’habitant peut faire cuire son pain dans un four … 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Justement, voici le boulanger et une cliente  qui s’en va avec une baguette bien cuite  dans la main. 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Le village de La Fare reconstitué … le jour du Marché sans doute, pour expliquer une telle  affluence ! 







LA CRECHE PROVENÇALE _ Près de l’entrée de l’église, un couple de Provençaux endimanchés, face à une Arlésienne. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Près de l’église, chacun son activité, tricot et dentelle pour les dames, lecture du journal pour monsieur. 







LA CRECHE PROVENÇALE _ Les santons ayant émergé jadis de Marseille, le poissonnier est incontournable, il porte filet de pêche, panier avec la prise du jour, et balance pour peser le poisson choisi par le client.  





LA CRECHE PROVENÇALE _ La fontaine provençale est un endroit où les santons se rencontrent en nombre pour discuter des nouvelles du jour, ou acheter des légumes comme ici, ail ou tomates…  



LA CRECHE PROVENÇALE _ On gesticule beaucoup pour se faire comprendre, on parle avec les mains … comme dans Pagnol. 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Le village vu depuis l’entrée de l’étable. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Grand rassemblement devant l’étable, où par contre il n’y a encore qu’un bœuf et un âne, ont-ils entendu parler d’un grand évènement à venir ? 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Une paisible étable avec sa paille dorée, rien ne permet de penser que le Messie, le Rédempteur annoncé  par les prophètes depuis des siècles, va bientôt y naître … 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Une dame regarde vers le ciel,  peut-être a-t-elle aperçu une nouvelle étoile, celle que suivent les Mages depuis l’Orient  ? 



LA CRECHE PROVENÇALE 
Sur le dallage  de l’église, face à l’autel  
de leur sainte Patronne, les fidèles ont installé un 
ex-voto : 
 

 RECONNAISSANCE DE LA FARE  
A SAINTE ROSALIE 

DE 1939 AU 22 AOUT 1944.  
 
Le 22 août est la date de la Libération de la 
Provence par les forces alliées débarquées  
le 15 août du côté de Cavalaire … 
 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Huit jours plus tard, un couple de voyageurs est arrivé dans le village, ils cherchent un endroit pour se loger … 

LA GRANDE CRECHE DE NOËL PROVENÇALE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

20 décembre 2020 





LA CRECHE PROVENÇALE _ La voyageuse en bleu manifestement est enceinte,  n’y aurait-il  pas une place à l’auberge ?  



LA CRECHE PROVENÇALE _ Les voyageurs, Joseph le charpentier et Marie son épouse, viennent de Nazareth pour se faire recenser, l'empereur romain Auguste a appelé à un grand recensement dans l’Empire.  





LA CRECHE PROVENÇALE 
Tous les personnages 
sont en place pour la grande  
Nuit de la Nativité du Seigneur 
dans quelques jours  seulement. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ La Nuit de Noël, au cours de la célébration de la Nativité du Seigneur, l’Enfant-Roi, le Sauveur annoncé par les prophètes,est apparu dans la crèche… 

LA GRANDE CRECHE DE NOËL PROVENÇALE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24 décembre 2020 – Nuit de la Nativité 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Les fidèles ont mis des cierges  devant la statue de la Vierge, près des fonts baptismaux, et laissé des intentions de prière sur le cahier prévu à cet effet. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ La cloche de l’église a dû sonner à toute volée, puisque les Provençaux se sont précipités  vers l’étable  soudainement baignée d‘une lumière céleste. 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Accouru parmi les premiers devant l’étable, le Ravi lève les bras au ciel, il a compris l’évènement … 





LA CRECHE PROVENÇALE 
Dans quelques jours, les Rois  Mages  
guidés  par une étoile, arriveront  
de l’Orient avec des  présents 
royaux et se prosterneront  
devant le Roi des  
Juifs… 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Guidés par une étoile, les Mages ont parcouru le long voyage de l’Orient à Bethléem, afin de rendre hommage au Roi des Juifs. 

LA GRANDE CRECHE DE NOËL PROVENÇALE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

03 janvier 2021 – Solennité de l’Epiphanie 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Les bergers accompagnés de leurs moutons, assistent à une scène historique quand les Mages viennent déposer des présents royaux devant un nouveau-né dans une mangeoire … 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Naturellement, le Ravi n’en revient pas, il en lève les bras au ciel. 





LA CRECHE PROVENÇALE _ Les Mages  MELCHIOR, GASPARD et BALTHAZAR ont apporté des  présents d’une grande richesse symbolique, l’or, l’encens et la myrrhe… 



LA CRECHE PROVENÇALE _ A gauche, MELCHIOR, jeune, au visage asiatique, représentant l’Inde, il offre de l’encens (employé pour honorer Dieu), symbole de la divinité de Jésus.   Au centre, GASPARD, vieillard 
aux cheveux blancs, représente la Perse et offre la myrrhe (utilisée pour embaumer les morts), symbole de l’humanité de Jésus, annonçant sa mort sur la croix.  A droite, BALTHAZAR, le Mage au visage noir, 
descendent de Cham, fils de Noé , représente l’Arabie. Il offre de l’or (réservé aux rois), symbole de la royauté de Jésus. 
  



L’INCARNATION 
Dieu s’est fait homme, les Mages se prosternent 
devant l’Enfant-Roi, qui maintenant va grandir  
en sagesse, en stature, et en grâce, devant  
Dieu et devant les hommes.  
(Luc 2,52) 



SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 
Evangile de Jésus-Christ Selon Saint Matthieu 2,1-12. 
  
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 
d’Orient arrivèrent à Jérusalem 
et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui. » 
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. 
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 
‘Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 
sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.’ » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; 
puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « 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. » 
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 
 
 
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris 
 
 



EGLISE SAINT-SAUVEUR 

9 Avenue Louis Pasteur, 13580 La Fare-Les-Oliviers 
Infos :  04 42 52 00 61 
et :   http://up-roquepertuse.org 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
La crèche provençale depuis sa construction  pour le premier dimanche de l’Avent, jusqu’à  la Solennité de l’Epiphanie. 
Visiteurs le jour du Marché de Noël à La Fare, samedi 12 décembre. 
 
La paroisse est à la fois  l’heureuse bénéficiaire et la gardienne de ces merveilleux santons qui ont été donné au fil des ans.  
Cette année, Sylvain Mas a embelli la crèche en construisant une église et une boulangerie, ses belles créations ont largement  
contribué à la mise en valeur des santons. 
 
Gramarci aux bénévoles qui ont réalisé cette belle crèche autour de l’autel de Sainte-Rosalie, protectrice de La Fare. 
VOIR :  Sainte Rosalie de Palerme 
http://www.roquepertuse.org/variables/ste-rosalie.pdf 
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