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DIOCÈSE D’AIX ETD’ARLES 
 

Bouches-du-Rhône 



Eglise Saint-Louis  _ La nef.  Les crèches de l’exposition  sont d’une part à droite de l’entrée (Renaissance Italienne), d’autre part à droite de Chœur dans une salle  (ancien et nouveau Testaments), puis  dans 
d’autres salles  de l’autre côté de la cour. 
 





Crèche Italienne _ Toute la splendeur de la Renaissance… 
 





 

DU JARDIN D’EDEN A L’INCARNATION 

























Le coq de saint Pierre nous rappelle  
que le reniement n’est jamais  
très loin et nous  
concerne 
tous.  



 

LA CRECHE PROVENÇALE 









 

CRECHES DIVERSES 





























































 

HOMMAGE A LA BRETAGNE 















 

VEILLEE DE NOEL,  LE GROS SOUPER 



















 

LE PASTRAGE 







L’offrande de l’agneau dernier-né, le pastrage, est celle belle tradition multi-séculaire des bergers de Provence lors la célébration de la Nativité du Seigneur… 
Pour Noël 2022, une messe de minuit traditionnelle avec cérémonie du Pastrage était encore célébrée aux Baux-de-Provence, en l’église Saint-Vincent et  à Salon-de-
Provence, en la  collégiale Saint-Laurent, avec crèche vivante ;  quant à St Martin-de-Crau, la messe des Bergers avait lieu en l’église Saint-Martin, le 29 janvier 2023 : 
http://www.journal-farandole.com/articles/le-pastrage/  



MIRAMAS,  église Saint-Louis, l’exposition des crèches de Noël du Père Jacoulet 
Le  27 janvier 2023  
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Visite de l’exposition  du 04 décembre au 04 février.. 
 

« Les santons sont des petits saints car ils se laissent transformer par Dieu » 
https://paroisses-aixarles.fr/aix-saintsauveur/actus/nouvelles/35679-les-santons-sont-des-petits-saints-car-ils-se-laissent-transformer-par-dieu/ 
 
 
OUVERTURE  DE L’EGLISE :   tous les jours, de 09H00 à 19H00. 
Site internet  paroissial : 
 http://paroisse-miramas.com/ 
 
 
 
 
Dossiers archivés : 
 

NOËL 2019 /   Exposition des crèches de Noël à l’église Saint-Michel de Salon-de-Provence  
 http://www.webmaster2010.org/variables/salon-crechesdenoel-stmichel2019.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 Miramas 
D'azur, à une clef d'or, posée en 
pal, le peneton entouré de sept 
besans d'argent, trois à dextre et 
quatre à senestre, et l'anneau en 
losange adextré de la lettre M, 
aussi d'argent 


