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DIOCÈSE D’AIX ETD’ARLES 
 

Bouches-du-Rhône 

LA FARE-LES-OLIVIERS _ L’église Saint-Sauveur 
 



Couleurs de Provence _  Bleu azur, feuilles d’automne et décorations de Noël qui scintillent au-dessus de l’avenue Louis Pasteur. 



EGLISE ST SAUVEUR  _  4e Dimanche de l’Avent, fin de la messe célébrée par le P. François-Régis Michaud, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse. 
Les quatre bougies devant l’autel ont été allumées l’une après l’autre pour marquer chaque dimanche de l’Avent.  
 



EGLISE ST SAUVEUR  _  Dans le collatéral gauche, la crèche est installée devant l’autel de sainte Rosalie, la patronne de La Fare.  



EGLISE ST SAUVEUR  _  La crèche provençale est à l’image du village, avec la chapelle Sainte-Rosalie tout là-haut sur la colline, l’église paroissiale, des maisons, la crèche un peu à l’écart et des dizaines de santons, 
donnés ou prêtés par des paroissiens, et dont le nombre augmente chaque année. 







Devant la crèche, l’ange incline la tête en remerciement lorsqu‘une pièce est déposée dans sa corbeille … 
  



La chapelle Sainte-Rosalie, la vraie, a fait l’objet d’une rénovation complète en 2021 _  VOIR  http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-fetedesterosalie-messe09sep2022.pdf  
  









































La Sainte Famille – Joseph et Marie –  est déplacée chaque dimanche de l’Avent pour simuler son cheminement vers Bethléem… 
  



Il y a déjà un bœuf et un âne dans l’étable, et toute une activité de Provençaux qui vaquent à leurs affaires habituelles… 
  





La crèche provençale est un sujet d’intérêt renouvelé chaque année pour les visiteurs, parce que d’une part la disposition varie à chaque édition grâce aux bénévoles qui ne manquent pas d’imagination, d’autre 
part de nouveaux santons apparaissent  et  enrichissent les scénettes de la vie d’antan … que d’aucuns ont connues dans leur enfance jadis et ont plaisir à se remémorer. 
  



Les petites flammes des cierges allumés devant la Sainte Famille témoignent de la foi des fidèles dont le regard se tourne naturellement vers le Ciel à l’approche de Noël.   



Explications  devant la crèche avec Marie Mollaret, chaque santon ayant une histoire qu’il vaut la peine de raconter …  



Muriel Belli pouponne un nouveau bébé, enfin, celui qui servira la nuit de Noël pour la scénette de la Nativité avec les enfants du catéchisme avant la célébration eucharistique…. 



La fête de Noël approche … 
plus qu’une semaine ! 



EGLISE SAINT-SAUVEUR Un Sauveur nous est né, Il a été déposé devant l’autel durant la nuit de Noël 

La grande crèche de Noël provençale 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

08 janvier 2023 – SOLENNITÉ DE L’ ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 



EGLISE SAINT-SAUVEUR _  Solennité de l’Epiphanie, les Rois mages sont en adoration devant l’Enfant Jésus pendant la cérémonie eucharistique.  



LA CRECHE PROVENÇALE _ Le Ravi lève les bras, les Rois-Mages sont en chemin pour venir adorer l’Enfant Roi. 



LA CRECHE PROVENÇALE _ Après la messe, les Rois-Mages sont apportés par de jeunes paroissiennes et placés devant la crèche. 



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 
 
 



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.  



GASPARD, « jeune encore, imberbe et rouge de peau » (Bède le 
Vénérable), offre l’encens. Il représente la Perse. 

BALTHAZAR, « roi de peau noire et à la barbe épaisse », aux allures de 
prince africain, offre la myrrhe, il viendrait de l’Inde. 

MELCHIOR, décrit comme « un vieillard à cheveux blancs et à 
la barbe longue » offre l’or. Il serait roi des Arabes 

L'origine royale des mages semble avoir été forgée par la tradition à partir de divers passages de l'Ancien Testament, notamment un passage du Livre d'Isaïe et le Livre des Psaumes :  Les rois de Tarsis et des îles 
amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leur tribut.  Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront.    



Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. (Psaume 72:11) 
 
 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Eglise Saint-Sauveur, la crèche de Noël 
Le  18 décembre 2022  

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Visite de la crèche provençale dans l’église paroissiale, le 4e dimanche de l’Avent. 
Gramarci à l’équipe de paroissiens bénévoles qui a  bien œuvré pour créer cette représentation traditionnelle de la Nativité, les uns allant chercher  mousse 
et  branchages dans la colline, les autres  préparant  la base de la construction avec meubles et cartons,  puis la pose de la décoration végétale et enfin  
 la sortie des santons de leurs boîtes  et le tri avant de les placer  avec soin dans le décor du village reconstitué. 
 

OUVERTURE DE L’ÉGLISE :   tous les jours, de 09H00 à 19H00. 
La crèche provençale construite pour le premier dimanche de l’Avent, est visible jusqu’au 04 février 2022, jour de la Chandeleur 
 
 
 
Dossiers archivés : 
NOËL 2021 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2021.pdf 
 

NOËL 2020 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2020.pdf 
 

NOËL 2019 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2019.pdf 
 

NOËL 2018 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2018.pdf 
 

NOËL 2017 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2017.pdf 
 

NOËL 2016 /  http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2016.pdf 
 

NOËL 2015 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2015.pdf 
 

NOËL 2014 / http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-crechedenoel-stsauveur2014.pdf 
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Blason des Bouches-du-
Rhône 
D'or au gousset renversé d'azur 
chargé en cœur d'une fleur de lys 
du champ surmontée d'un lambel 
de gueules brochant sur le tout. 

Blason de La Fare 
D'azur à une main dextre de 
carnation, parée d'argent, 
mouvant du flanc senestre et 
tenant un cierge de gueules 
allumé d'or 


