Le Chemin des crèches (2021) dans
notre Unité Pastorale Sainte Marthe
La crèche Blanche en Provence
Le 2 FÉVRIER, jour de la Présentation de Jésus au Temple, jour de la Chandeleur, c’est aussi le Jour
de « LA CRÈCHE BLANCHE ».

On installe, selon une ancienne tradition provençale, la crèche blanche qui ne reste en place que
ce jour. C’est donc la crèche d’une seule journée ! Cette tradition s’appuie sur l’évangile de
Saint Luc que l’on lit le 2 février, à la Chandeleur (Lc 2, 22-40).
La crèche blanche est une crèche de santons qui ne comporte que 6 personnages : Joseph portant
2 colombes, Marie, Jésus, le Grand-prêtre, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne.
C’est le jour de la Présentation de Jésus au Temple, et aussi, de la purification de la Vierge (selon
la loi juive) qui doit avoir lieu 40 jours après la naissance d’un garçon.
« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit
par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes » (Ex 13:2,11-13)

Les crèches des paroisses de notre Unité Pastorale Sainte Marthe
Malgré les restrictions et les obligations sanitaires dues au Covid, de nombreux
paroissiens bénévoles, ont confectionné les crèches dans les églises et chapelles de notre
Unité pastorale, portés par l’intense désir de fêter et d’honorer dignement le Saint Jour de
Noël, la naissance de l’enfant Jésus, notre Seigneur, le Christ Roi de l’Univers.
Aussi, de très nombreux fidèles sont venus se recueillir, prier et adorer, dans la confiance,
la joie et l’espérance, l’Enfant de la Paix, de l’Amour, du Pardon et de la Miséricorde.

 Crèche de
l’église
Saint
Jacques
de
Tarascon
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 Crèche de l'église de
Saint
Pierre
de
Mézoargues

 Crèche de l’église
Saint Joseph de Boulbon

 Crèche de la chapelle du
Monastère de la Visitation
Sainte Marie de Tarascon
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(ci-contre) la Petite crèche personnalisée des
Sœurs du Monastère de la Visitation
illuminée dans l’obscurité
(ci-dessous), la même crèche en pleine
Lumière.

Attention : Avant d’aller plus loin dans la découverte
des crèches de notre Unité Pastorale, nous tenons à
vous informer que, comme l’année dernière et compte
tenue de la pandémie qui persiste, les constructeurs de
ces crèches se sont attachés à tenir compte du
protocole d’établissement des crèches imposé pour
Noël 2021.
1.- Un maximum de 4 bergers seront autorisés dans la crèche. Tous devront porter le masque et
respecter la distanciation.
2.- Joseph, Marie et l’Enfant Jésus pourront rester ensemble, vu qu’ils font partie d’une même Bulle
familiale.
3.- L’âne et le bœuf devront détenir un certificat de non-contamination.
4.- Les Rois Mages seront tenus à une quarantaine de 8 jours, qu’ils disposent ou non d’un test
PCR négatif, vu qu’ils viennent de l’extérieur de l’espace Schengen.
5.- La paille, la mousse, les branches de sapin et autres décorations seront désinfectés à l’alcool.
6.- L’ange survolant la crèche ne sera pas autorisé, en raison de l’effet aérosol produit par le
battement de ses ailes.
7.-.Aucun berger ne sera âgé de 65 ans ou plus, catégorie à risque.
8.- Tous les participants non essentiels (romains, pêcheurs, ...) sont interdits.
Dans la joie et la bonne humeur, avec un peu d’humour en ces temps moroses !

 Crèche de l’église de Saint Etienne du

Grès
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 Crèche de la Collégiale Sainte Marthe de Tarascon.

 Crèche

de la Maison
paroissiale
« Béthanie »
réalisée entièrement « tout
fait
main »
par
Mr
THOMSEN (ci-contre)

 Crèche de l’Oratoire de la Maison
Béthanie (ci-dessous).
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 Crèche église de Lansac

 Petite crèche, dans son petit panier, présente pendant la
messe de noël à la Margarido (résidence pour personnes âgées)

 La crèches de Mr le Curé de
Tarascon « Père Michel) au
Presbytère Sainte Marthe

 autre petite crèche vue dans une paroisse

Louons, glorifions et Rendons grâce à Dieu, Notre Père, de nous avoir donné son
fils, pour notre salut, et une Sainte Vierge, une maman consolatrice et aimante
toujours présente pour nous garder « fort et fidèle » dans la Foi en son Fils.
Jacques Mastai – 1er Février 2021
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