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NATIVITÉ DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
Diocèse d’Aix et d’Arles

L’église Saint-Sauveur est remplie de fidèles venus célébrer la Nativité du Seigneur.



Eglise Saint-Sauveur _ La veillée commence avec les enfants du catéchisme habillés en santons, les chants sont accompagnés par les catéchistes, la chorale et un guitariste. 



Eglise Saint-Sauveur _ Les santons chantent Noël, assis en cercle près de leurs lampes allumées. 







CHANTS ET PRIERES DANS LA COUR DU PRESBYTERE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cour du Presbytère _ Après cette première partie, les enfants se regroupent dans la cour du Presbytère derrière l’église.





Cour du Presbytère _ André Laurent, depuis longtemps acteur de la Pastorale Maurel, interprète des chants traditionnels en langue provençale.  





Cour du Presbytère _ Une fois les chants terminés, départ en procession vers l’église pour la scène de la Nativité...  



RETOUR A L’EGLISE – SAYNETTES DE LA NATIVITÉ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Eglise Saint-Sauveur _ La veillée continue, Joseph et Marie sont à Nazareth et cherchent un endroit où passer la nuit.





Eglise Saint-Sauveur _ Marie et Joseph ont trouvé une sorte d’étable pour abri, et après le passage de l’aubergiste, du boulanger et de la maréchaussée, les bergers, avertis par l’ange, vont arriver à leur tour.



Marie a mis au monde le Sauveur dans la crèche, 

Alors toute l’assemblée  chante sa joie …

Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement !

Depuis plus de quatre mille ans,

Nous le promettaient les Prophètes;

Depuis plus de quatre mille ans,

Nous attendions cet heureux temps.
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Les enfants du catéchisme ont revêtu les habits de santons de Provence et, après une  courte veillée, 

Ils vont recréer la scène de la Nativité à Nazareth … devant une assistance venue nombreuse

en cette nuit de Noël.

La cérémonie eucharistique sera ensuite célébrée par le Père François-Régis Michaud,

Curé des paroisses de Coudoux, La Fare, Velaux et Ventabren

de  l’Unité Pastorale Roquepertuse.
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