Pour une crèche vivante !

Nous sommes rentrés dans le temps de l’Avent, temps de préparation à la fête de Noël. C’est le
moment de l’année où nous décorons nos maisons et installons une crèche. Traditionnellement, elle
est installée à partir du premier dimanche de l’Avent et jusqu’au 2 février, date à laquelle nous
commémorons la présentation de Jésus au Temple.
Les premières crèches, à l’instar de la toute première réalisée par saint François d’Assise lors de la
nuit de Noël de 1223, étaient des crèches vivantes. Alors cette année, que notre crèche soit vivante
et prenons le temps de la contempler, de l’habiter, de rentrer véritablement dans la joie de Bethléem !
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Installons la Sainte Famille dans notre quotidien. Notre crèche n’a pas besoin d’être la
plus belle, la plus grande mais elle a besoin d’être au centre de notre maison, au cœur de
notre espace de vie, pour être vue, regardée. Et, à chaque coup d'œil, nous pouvons en
profiter pour imaginer Joseph et Marie dans leur quotidien ou pour leur confier la tâche que
nous allons faire, le moment que nous passons. Invitons-nous chez eux et invitons-les chez
nous ...
Cheminons avec les santons. La crèche est une bonne occasion de prier en famille, le
matin ou le soir. Faisons-en un temps de jeu et de méditation ! Chacun peut avoir son santon
et lui donner vie et corps, pour mieux ressentir avec lui la joie immense de cette fameuse nuit
où Dieu vint à nous. Quels sont les sentiments qui ont traversé ce berger durant ces quelques
semaines ? Qu’est-ce qu’ont pu se dire les rois mages avant de se mettre en chemin ?
Suivons l’étoile. L’étoile du berger nous rappelle que le Seigneur nous guide. Pendant toute
la durée de l’Avent, soyons attentifs aux signes que Dieu laisse dans notre vie et pour chacun
d’eux, dessinons une étoile de plus au-dessus de notre crèche.
Chantons avec les anges. C’est le moment de donner de la voix ! Chaque jour de l’Avent,
redécouvrons un chant de Noël.

Pour habiter encore davantage ce temps joyeux de l’attente, rejoignez le parcours En Avent pour
Noël sur Hozana et vivez un Avent dans la joie en découvrant chaque jour une petite vidéo pour
booster votre foi !

