
Crèche de Noël 2021 _ Eglise Saint-Sauveur  /  LA FARE-LES-OLIVIERS 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Diocèse d’Aix et d’Arles 

EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Début décembre 2021, des couleurs qui évoquent La Chanson d’automne de Paul Verlaine, tout autant que La Chanson de  Prévert… 



Samedi  04 décembre 2021 _ Veille du 1er dimanche de l’Avent 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

LA CONSTRUCTION DE LA CRECHE 

EGLISE SAINT-
SAUVEUR  
. 
L’équipe des 
bénévoles 
est à pied 
d’euvre pour  
une nouvelle 
création. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Les santons ont été sortis de leurs boîtes et attendent patiemment la place qui leur sera donnée dans la crèche. 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Comme chaque année, de brassées  de végétaux ont été collectées dans la colline  et en forêt pour habiller la scène  provençale de la Nativité.  



LA CRECHE PROVENÇALE _ Peu à peu, le petit peuple des santons  vaque à ses occupations et anime l’espace de la crèche. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Ce soir, la crèche  provençale sera achevée… puis seront ajoutés l’Enfant-Jésus le 24 décembre et la Rois-Mages le jour de l’Epiphanie.  



La rumeur a couru qu’un Capucin 
était passé  inopinément  
à  l’église  et avait  
assisté 
discrètement 
à l’édification  de la crèche. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Marie et Joseph sont en marche vers Bethléem.  Alors que Marie est presque au terme de sa grossesse, l’empereur Auguste ordonna un grand recensement, obligeant 
chacun à se rendre dans sa ville d’origine. Ainsi, « Joseph  a dû monter de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison 
et de la lignée de David » (Luc 2, 4).  

La grande crèche de Noël provençale  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TEMPS DE L’AVENT 2021 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Elle est située  sur et autour de l’autel de sainte Rosalie, dans le collatéral gauche. 















































LA CRECHE PROVENÇALE _  Il y a un bœuf dans l’étable… Joseph et Marie ne vont pas tarder à arriver :  le périple de 156 kilomètres jusqu’à Bethléem (alt. 750m), a sans 
doute été éprouvant pour le couple (Joseph était probablement assez âgé et Marie en était à presque neuf mois de grossesse), à une époque où les routes n’étaient pas 
pavées, alors qu’elles l’étaient dans une bonne partie de l’Empire romain, et où le seul moyen de transport pouvait être un âne ou un chameau.  



LA CRECHE PROVENÇALE _ Au cours de la célébration de la Nativité du Seigneur, l’Enfant-Roi, le Sauveur annoncé par les prophètes, a été déposé dans la crèche… 

La grande crèche de Noël provençale 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

24 décembre 2021 – NUIT DE LA NATIVITÉ 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Joseph et Marie sont arrivés à l’étable, sous le regard attendri de sainte Rosalie de Palerme. 



LA CRECHE PROVENÇALE _  « Un Sauveur nous est né ! ». 



LA CRECHE PROVENÇALE _ L’Enfant-Roi est resté au pied de l’autel, après la crèche vivante représentée par les enfants du Caté au début de la Messe de la Nuit.   
A la fin de la cérémonie, André Laurent  est venu devant la crèche pour chanter « Minuit Chrétien » en langue provençale. 
 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Le Mystère de l’Incarnation vient d’être célébré. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ 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… 
  

La grande crèche de Noël provençale 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

04 janvier 2022 – SOLENNITÉ DE L’ ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 







LA CRECHE PROVENÇALE _ Les Rois-Mages  Melchior, Gaspard et Balthazar ont apporté des présents dignes  du Roi des Juifs, l’Or, l’Encens et la Myrrhe.  



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. 
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LA CRECHE PROVENÇALE _ Elles est dominée, comme le village de La Fare, par la chapelle Sainte-Rosalie. 



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 construite pour le premier dimanche de l’Avent, sera visible jusqu’au 04 février 2022, jour de la Chandeleur 
 
La paroisse est à la fois  l’heureuse bénéficiaire et la gardienne de ces merveilleux santons qui ont été donnés au fil des ans.  
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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