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Jésus naîtra de Marie,  
accordée en mariage à Joseph,  
fils de David (Mt 1, 18-24) 

 

 

Noël : la crèche dans l’histoire 

Les auteurs des évangiles ne mentionnent pas le jour de la naissance de Jésus le 
Christ. Nous ne disposons d’aucune autre source à cet égard. Selon l’évangile selon 
saint Luc, l’endroit où Jésus a été déposé à sa naissance est désigné par le mot « 
mangeoire », qui se dit scripia en latin, d’où est issu le mot « crèche ». 

Il semblerait que la fête de Noël, célébrée le 25 décembre, ait été ignorée des 
chrétiens des trois premiers siècles. A partir du VIème siècle, des écrits anciens 
rapportent qu’une célébration de Noël est célébrée en l’église Sainte Marie Majeure 
à Rome, pendant la nuit du 25 décembre, autour des reliques de la crèche qui ont été 
rapportées de Bethléem. En fêtant la naissance du Christ le 25 décembre, les 
chrétiens ne célèbrent pas une date reconnue exacte du point de vue historique, ils 
célèbrent une réalité importante pour l’Eglise chrétienne : la manifestation du Christ 
sauveur sur la terre : « Dieu s’est fait homme en Jésus Christ et s’est abaissé jusqu’à 
nous ». 

C’est François d’Assise qui a créé en 1223 une des premières crèches vivantes, 
dans son église de Greccio, en Italie. Les personnages étaient joués par les gens du 
village et les animaux étaient réels. Cette « crèche vivante » a donné naissance à une 
tradition qui s’est perpétuée, mais les « acteurs » ont été très largement remplacés 
par des personnages en bois, en cire, en carton-pâte, en faïence et même en verre. 
Les crèches ressemblant à ce que nous connaissons font leur apparition dans les 
églises au XVIème siècle. Les jésuites en réalisent notamment à Prague en 1562, qui 
figurent parmi les plus anciennes connues. 

L’histoire de la crèche de Noël s’est poursuivie par l’apparition des crèches dans 
les familles, particulièrement à Naples, au XVIIIe siècle, dans les demeures 
aristocratiques. Elles reproduisent la vie quotidienne de Naples. 
En France, pendant la révolution, les représentations publiques étant interdites, la 
crèche de Noël apparaît dans les maisons. C’est alors l’origine de la crèche 
provençale qui s’inspire de la vie locale. Les artisans évoquent des personnages 
typiques de la région, du village ou des défunts de la famille. Ont ensuite été rajoutés 
les santons (petits saints en provençal) qui représentent des petits métiers connus : 
le meunier, le rémouleur, la lavandière, etc. 



Pour les chrétiens catholiques, la crèche est un moyen de vivre le sens de la 
naissance de Jésus. Elle montre que Dieu a pris notre condition humaine : comment 
le Fils de Dieu est né, pauvre parmi les pauvres. 

La crèche de Noël : une occasion de passer dans une église pour la regarder et 
se recueillir, mais aussi de prier en famille. 

Dominique CADET, du Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
 

Du 18 décembre 2022 au 8 janvier 2023 : « Les nativités et 
l’esprit de Noël » – Exposition de crèches du monde au Centre 
Missionnaire Saint Jacques en Guiclan. À l’occasion des fêtes de 
Noël, la naissance de Jésus est représentée à travers une 
étonnante diversité de crèches installées dans nos paroisses et 
dans les expositions de crèches du monde. On y retrouvera les 
crèches des terres du monde, des anges d’Asie, des bergers 
d’Afrique, des santons d’Europe, des rois d’Amérique. Sur tous 
les continents les personnages de la Nativité se retrouvent façonnés, sculptés, peints 
aux couleurs de chaque culture. 
Dans la misère ou la richesse, sous la neige ou au soleil, blanc ou noir, chacun célèbre 
et partage ce moment en confectionnant sa crèche, avec ce qu’il peut trouver ou ce 
qu’il a. La simplicité des matériaux employés souligne encore plus l’empreinte 
culturelle des nativités représentées. (…) 
Chaque crèche est unique et révèle le savoir-faire, l’imagination et les traditions de 
chaque peuple. Autour du nouveau-né, à travers les personnages de toutes origines 
et leurs gestes attentionnés chacun est invité à entrer dans l’univers des artisans 
crèchistes, amateurs fervents ou véritables professionnels, qui, à la manière des 
santonniers de Provence, associent à la crèche des éléments de la vie quotidienne : 
marchands, cultivateurs, bergers, pêcheurs, couturières, écoliers, musiciens etc… 
(…) C’est toute la vie des hommes et des femmes de bonne volonté qui se déploie 
autour du Nouveau-né de Bethléem. Les crèches demeurent le plus vibrant symbole 
de l’esprit de Noël. Le message universel d’Amour et de Paix délivré au moment de 
Noël parle à chaque être humain. 
On pourra s’émerveiller devant les minutieuses crèches des pays de l’est, les 
chatoyants personnages des Amériques, la sérénité et la sagesse des visages 
asiatiques et les étonnantes sculptures africaines. Cet émerveillement devant les 
personnages des crèches aux couleurs du monde sera l’occasion de communier aux 
joies et aux espérances que suscite le mystère de la nativité chez les chrétiens de 
tous continents. 
Laissons-nous toucher par ce Dieu qui ne s’impose pas mais se propose dans la 
précarité de l’étable de Bethléem. Sachons nous abandonner entre ses mains, 
comme il s’abandonne entre les nôtres 
 

Contact : 02 98 68 65 11 / Restauration sur place possible. 
 



DANS LA PAROISSE 

NOUS PRIONS POUR EUX 
 

Leurs obsèques ont été célébrées cette semaine : Roger HÉNAFF à St Cornély 
Tourc’h ; Jean-Claude GUILLOU à N-Dame Rosporden, Anne-Marie LE GAL, Yvonne 
DONNADIEU et Michel GLÉMAREC à N-Dame de Lorette Lanriec.  
 

HORAIRES DES MESSES 
MESSES EN SEMAINE 

Mercredi  
 

9h00 St Marc – Trégunc 
Jeudi  17h30 

St Guénolé – Concarneau 
 Vendredi  09h00 

 

MESSES DES DIMANCHES ET FÊTES 
NOËL 

  

Samedi 24 décembre  

St Gilles Elliant 
18h00 

St Marc Trégunc 
St Guénolé Concarneau 

20h00 
Notre Dame Rosporden 

Dimanche 25 
décembre 

Ste Anne du Passage 
10h30 

St Colomban Kernével 
 

Célébrations pénitentielles et Confessions : 
Mercredi 21 décembre à 17H00 à St Marc : célébration pénitentielle suivie d’un temps de 
confession à partir de 17H45.  
Jeudi 22 décembre de 16H00 à 17h30 à St Guénolé : confessions. 
 
 

Ouverture des églises : 
Église St Gilles d’Elliant : tous les jours de 10h30 à 17h. 
Église Sts Pierre et Paul de Melgven : tous les jours de 9h30 à 17h30 ; 
Chapelle de la Croix (5 quai de la Croix à Concarneau) : ouverte de 9h30 à 18h00. 
Église St Marc de Trégunc : le mardi de 16h à 18h00 et le mercredi de 10h à 12h00. 
Église N-Dame de Rosporden : le jeudi de 10H à 11H30, et le samedi de 9h à 12h ; prière du 
chapelet à 9h30 le samedi. 
Église St Guénolé : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Le jeudi, présence d’un prêtre de 
16h à 18h (confessions possibles) : exposition du Saint Sacrement, et messe à 17h30. 
Eglise Ste Anne du Passage le lundi de 16H à 17H. 
 

Ce dimanche 18 décembre de 14H30 à 17H00 à la Tiliz (près de l’église de Lanriec) : 
la Société St Vincent de Paul propose son goûter mensuel avec animation, ouvert à 
tous. Contact de l’association : 06 08 22 09 84 
 

Messes de Noël dans les maisons de retraite ou EHPAD de la paroisse :  
 Mercredi 28 décembre à 15h30 : messe au Centre Jean Tanguy (Centre de 

réadaptation, de convalescence) Bois de Pleuven, Saint-Yvi.  
 Mercredi 27 décembre à 14H30 à Ty An Dud Coz à Rosporden 
 Vendredi 30 décembre à 11h :  messes aux Brisants et aux Embruns 



LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 

Exultons de Joie, acclamons la générosité de notre Seigneur. 
Dieu a fait pour toi, Joseph, des merveilles, saint est son nom. 
Dieu s’épanche vers ton cœur et ton songe s’illumine ; 
Humble de condition, Dieu te place au-dessus des puissants de ce monde. 
D’âge en âge, nous célébrons la grâce dont Dieu t’honore. 
 

Joseph, toi dont le cœur s’ajuste à la volonté de Dieu, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi dont l’âme met son espoir dans le Seigneur, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi dont l’esprit s’ouvre à la Parole de Dieu, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi, l’homme du quotidien par Dieu transfiguré, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi qui t’engages avec courage dans le projet de Dieu, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi qui as connu l’amour inconditionnel de Jésus et Marie, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi à qui Jésus disait père, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi dont la pauvreté s’est enrichie de Dieu, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi dont les mains enseignent un métier au Créateur, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi par qui Jésus apprend à prier, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi dont la prudence a nourri l’audace de Jésus, prie pour nous ; 
 

Joseph, toi qui participes dans le secret à la mission du Fils de Dieu, prie pour nous ; 
 

Lumière des Patriarches, 
tu deviens lumière sur notre route en 
accueillant Celui qui est la lumière du 
monde; 
 

Illustre descendant de David, 
tu acceptes la paternité de Jésus pour nous 
introduire dans l’histoire du salut; 
 

Époux de la Mère de Dieu, 
ton cœur de père reste attentif au bien-
être des enfants de Dieu; 
 

Chaste gardien de la Vierge, 
tu nous invites à un engagement renouvelé 
avec la création; 
 

Nourricier du Fils de Dieu, 
tes mains pétrissent Celui qui devient 
notre pain; 
 

Soutien des familles, 
tu nous conduis vers le foyer de l’Amour ; 
 

Modèle des travailleurs, 

tu nous encourages dans la construction 
d’un monde meilleur; 
 

Patron de la vie intérieure, 
tu nous apprends à méditer la Parole dans 
le secret de notre cœur; 
 

Consolateur des affligés, 
tu nous accordes ton réconfort; 
 

Terreur des démons, 
tu nous enveloppes de ta sécurité; 
 

Patron des mourants, 
tu nous assistes dans le passage vers la Vie; 
 

Protecteur de la sainte Église, 
tu nous guides sur le chemin vers le 
Royaume; 
 

Vigilant défenseur de Jésus, 
tu nous enseignes la richesse de notre foi ; 
 

Patron de l’Église, tu intercèdes pour nous; 
 

Saint Joseph, fortifie notre foi et garde-
nous dans la compassion du Christ ! 

Ainsi sous ton influence, nous marcherons à la suite du Fils,  
vers le royaume du Père, unis dans l’Esprit de sainteté. Amen. 


