Kit 5 : Prier devant une crèche
5ème kit spirituel de NDWeb : Prier devant une crèche.
Où ? Devant une chèche - Quand ? Au choix - Durée ? 20mn
Le temps de l’Avent est traditionnellement celui des visites de crèches, souvent en
famille. Ces visites sont aussi un bon moment de détente et de contemplation de la
beauté, de l’imagination des artisans…. Pourquoi ne pas les vivre comme un temps de
prière, un pèlerinage et pas seulement un loisir ou le retour à une enfance lointaine, plus
ou moins nostalgique.
Il y a un peu deux types de crèches : des crèches qui mettent en scène ce qu’a imaginé St
François d’Assise et des crèches de style plus contemporain, qui mettent en évidence un
aspect du mystère de Noël. Sans doute nous avons plus de goût pour l’une ou l’autre
forme, laissons-nous déplacer comme la sainte famille elle-même obligée de se mettre en
route au moment prévu pour la naissance.

Se remettre devant le Seigneur
•

Lui demander de vivre ce temps comme un pèlerinage et de se laisser
surprendre pour accueillir ce qu’Il voudra me dire.

• Prendre le temps d’aller d’un lieu à un autre sans vouloir tout voir le même jour.
• Entrer dans l’église avec respect, saluer le Seigneur présent puis se diriger vers
la crèche.
• Avant tout, remercier, dans notre cœur les personnes qui l’ont imaginée et
construite.

Devant une crèche traditionnelle
Puis, regarder la journée choisie (ou chaque jour l’un après l’autre),
• ce qui était prévu dans l’agenda et ce qui est habituel,
• ce qui est non écrit : les rencontres personnelles au travail ou
autour d’un café,
• telle réunion, le travail ou l’engagement précis d’aujourd’hui,
• le temps en famille ou lors d’une détente
• …
• S’arrêter sur une scène, un personnage, un objet.

•

• Me laisser toucher simplement et parler de ce que je découvre, de ce que cela
m’évoque…. avec le Seigneur ou, pourquoi pas aussi, avec les personnes avec qui je
suis.
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Devant une crèche contemporaine
• Lire la notice explicative pour comprendre le désir de l’artiste créateur :
• par exemple son désir de témoigner de la lumière qui vient,
• ou de l’espérance
• ou de l’attente (ou non-attente) du monde,
• de Dieu qui se fait proche (« Emmanuel » signifie Dieu avec nous »)…

Seul ou ensemble, prier...
• Remercier Dieu qui continue à se manifester,
• Demander de savoir davantage le reconnaître dans notre vie, dans le monde…
• Confier telle personne qui ne peut se déplacer ou les chrétiens de tel pays
empêchés de vivre les célébrations de Noël….

Dire ou chanter un chant à Marie

Enfin, si cela est autorisé...
• Pourquoi ne pas prendre une photo et l’envoyer à d’autres personnes, leur
faisant partager ainsi quelque chose de ce qui a été vécu.
• Allumer une petite bougie, signe de notre prière qui continue
• Laisser un mot sur le livre d’or s’il y en a un, ou une intention de prière ou une
petite offrande… signes de notre ouverture et attention aux autres.
• ... ou tout autre geste qui me monte du cœur.
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