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LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

Diocèse d’Aix et d’Arles 

Eglise Saint-Sauveur _  Nuit de Noël. 



Eglise Saint-Sauveur _  Les fidèles s’installent  avant la célébration qui commencera à 18H30. 





Eglise Saint-Sauveur _  Procession d’entrée des enfants du catéchisme qui vont jouer une scénette de la Nativité devant l’assemblée. 



Eglise Saint-Sauveur _  Les trois étoiles ont été révélées:   celle de la Foi, celle de l’Espérance et celle de la Charité. 
 



Eglise Saint-Sauveur _  Crèche vivante devant l’autel. 
 



Eglise Saint-Sauveur _  Lectures des textes sacrés. 
 



Eglise Saint-Sauveur _  Lecture de l’Evangile  suivie de l’homélie par le Père François-Régis. 
 



Eglise Saint-Sauveur _  Chant de l’Offertoire :  «  Douce nuit, Sainte nuit – Dans les cieux l’astre luit -  Le mystère annoncé s’accomplit – Cet enfant sur la paille endormi … » 
 



Eglise Saint-Sauveur _  La Consécration da pain et du vin. 
 









Eglise Saint-Sauveur _  Envoi, sortie :  « Il est né le divin enfant – Jour de fête aujourd’hui sur terre … ». 



Eglise Saint-Sauveur _  André Laurent chante  « Minuit Chrétiens »  en provençal devant la crèche. 
 



Eglise Saint-Sauveur _  La belle crèche  où l’on vient de déposer l’Enfant-Roi à la fin e la cérémonie. 
 



LA FARE-LES-OLIVIERS, Eglise Saint-Sauveur, Solennité de la Nativité du Sauveur 
Le vendredi 24  décembre 2021 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Messe de la Nuit de Noël était célébrée par le Père François-Régis MICHAUD, curé de l’Unité Pastorale Roquepertuse. 
C’est le deuxième Noël sous contraintes sanitaires,  gestes barrières et masques obligatoires. 
Devant le portail de l’église, de nombreux policiers et gendarmes montaient la garde… 
 
 
REPORTAGES ARCHIVÉS : 
Minuit Chrétiens  en provençal par  André Laurent, La Fare 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=Db6URxQ-pxI 
 
Bénédiction du Village des Santons  à Saint-Chamas 2021  
http://www.webmaster2010.org/variables/stchamas-crechedenoel-lohe2021.pdf 
 
Noël en Provence 2020  à 2013  
http://up-roquepertuse.org/lafare-reportage2020noel.html 
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