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Ma Gazette du Dimanche

 24-31 Decembre - 1er janvier

               Laissez les enfants venir à moi  (Marc 10,14)

24 décembre : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (chapitre 1 versets 26 à 38)
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »

Ce passage de l’évangile de Luc nous fait le récit de l’annonce de la grossesse de Marie : l’ange Gabriel, envoyé par Dieu, 

annonce à Marie qu’elle enfantera un fils qu’elle appellera Jésus.  Or ce nom de « Jésus » signifie « Dieu sauve ». Il exprime 

donc déjà, dés sa conception, son identité et sa mission, car « c’est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Marie, en 

servante du Seigneur, accepte la parole de l’ange et tout ce qui va advenir. Déjà germe en son cœur une joie profonde.  

31 décembre : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (chapitre 2 versets 22 à 40)
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse  »

La présentation de Jésus au Temple par Syméon est une façon, pour l’évangéliste Luc, de nous dire qui est Jésus. De même 

que l’ange Gabriel a annoncé à Marie sa grossesse en même temps que sa mission, le vieillard Syméon aussi annonce la 

mission universelle de Jésus. Et la sainte famille, avec Marie et Joseph, est ce lieu où il va se préparer à cette mission : 

devenir le vrai « temple » de Dieu, la vraie lumière pour toutes les nations. 

1er Janvier : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (chapitre 2 versets 1 à 12)
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi »

Les Mages savent lire dans le ciel et les astres. Et Dieu va se servir d’une étoile pour leur faire découvrir Jésus : ils vont 

quitter leur pays pour suivre cette étoile qui leur ap pa raît et réapparaît sur le che min de Beth lé em, et qui vient s’ar rê ter 

sur le lieu où Jésus vient de naître. Après s’être prosternés devant lui et lui avoir offert de l’or, de la myrrhe et de l’encens, 

ils regagnent leur pays par un autre chemin : c’est ce même chemin de l’Amour que nous devons nous aussi suivre pour 

aller à sa rencontre !

Seigneur, 
Merci de nous avoir donné ton Fils,

né de la Vierge Marie, Servante du Seigneur.
Nous le bénissons, nous l’’adorons 

comme les Mages qui ont quitté leur pays 
et  se sont rendus à Bethléem pour s’incliner devant Lui, petit-enfant : 
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L a  c r è c h e  e t  l e  s a p i n                

Saint Luc nous dit que Jésus, après sa naissance dans une 

étable de Bethléem, a été déposé dans une mangeoire 

pour animaux garnie de paille appelée « crèche » (du latin 

cripia). Mais ce n’est que 12 siècles plus tard, en 1223, que saint 

François d’Assise aurait inventé en Italie la première crèche 

vivante, en demandant à des habitants de son village de tenir 

les différents rôles de la Nativité le soir de Noël. Peu à peu, 

cette coutume franchit les frontières et s’installe partout 

en Europe, y compris en France à partir du 14ème siècle.

Les personnes vivantes sont alors remplacées par des 

figurines miniatures en cire, en terre cuite, en porcelaine 

ou encore en plâtre, qui sont parfois de véritables œuvres 

d’art, un art que la Provence et l’Italie développent au 

cours du 17ème siècle : on appelle alors ces figurines 

des « santons » (du provençal santoun, qui signifie petit 

saint) et elles représentent désormais non seulement les 

personnages de la crèche originelle, mais aussi les habitants 

du village se rendant à l’église (pêcheurs, boulangers, 

bergers…). Ce n’est qu’à partir de la Révolution Française, 

qui interdit toute représentation de scènes religieuses, 

que les familles de fidèles prennent l’habitude d’installer 

une crèche dans leur maison (à l’abri des regards), 

et cette tradition est encore aujourd’hui la nôtre !

Quant au sapin ou « arbre de Noël », son existence est 

à peu près aussi ancienne : si dès le 12ème siècle en 

Europe les maisons sont décorées avec des branches de 

sapin trois jours avant la veillée de Noël, le premier véritable 

arbre du Christ serait apparu en 1546 en Alsace, alors sous 

domination germanique. A l’époque, les villageois sont 

autorisés à couper un sapin pour Noël, et le décorent 

avec de simples pommes, puis des roses en papier, des 

bonbons et de petits gâteaux semblables à des hosties. 

Cet usage se répand ensuite chez les Protestants (qui 

voulaient ainsi se distinguer des Catholiques et de leur 

crèche), donc dans les pays scandinaves et en Allemagne, 

où ils sont le plus présents. Et cette mode va gagner les 

prestigieuses cours de France, d’Angleterre et d’Espagne : 

en effet, de nombreux rois, reines, princes et princesses 

des 18ème et 19ème siècles ayant épousé un membre de 

l’aristocratie allemande (notamment de la famille des 

Habsbourg), c’est par leur intermédiaire que le sapin va 

trouver sa place dans les palais et châteaux des monarques. 

Au fil du temps, la bourgeoisie, puis les gens du peuple, 

vont adopter la coutume, et la décoration des sapins 

va elle-même devenir un véritable commerce, les plus 

riches faisant appel aux artisans verriers ou aux ébénistes 

pour la fabrication de splendides boules de Noël ou de 

personnages de bois peint. Enfin, l’illumination du sapin, 

réalisée au début grâce à des coquilles de noix remplies de 

pétrole ou à des chandelles, va bénéficier de l’invention de 

l’électricité et les guirlandes lumineuses viendront orner les 

branches épineuses dès la fin du 19ème siècle. Ainsi chaque 

année, en installant une crèche chez toi et en décorant 

le sapin, tu contribues à faire vivre ces belles traditions.



Il était une fois un jeune berger qui s’appelait Ismaël. 

Une nuit, alors qu’il gardait les brebis du village avec ses 

compagnons habituels, l’ange du Seigneur leur apparut et 

leur annonça que le Messie attendu depuis des siècles était 

né. Tout d’abord un peu effrayés, ils se mirent en route à 

la recherche de l’Enfant, en laissant néanmoins derrière 

eux le pauvre Ismaël à qui l’on avait expliqué avec un peu 

d’embarras dans la voix : « Après tout, l’un de nous doit 

rester ici pour garder le troupeau ! ». C’était vrai…jusqu’à un 

certain point. Car le jeune berger savait bien que c’était une

partie seulement de la vérité. La vraie raison pour le laisser 

seul avec les bêtes, c’était plutôt qu’il boitait. Même avec 

ses toutes nouvelles béquilles, fabriquées par le menuisier 

et pour lesquelles il avait dû économiser près de deux 

années de ses gains, il lui aurait été bien difficile de suivre 

les autres tandis qu’ils dévaleraient les collines de Bethléem, 

dans l’espoir de trouver le plus vite possible le nouveau-né…

Il regarda ses béquilles et soupira : il ressentait une peine 

profonde à la pensée d’avoir été laissé de côté par les siens. 

Bien sûr, il n’avait pas grand-chose à offrir à ce bébé 

car, orphelin et infirme, il était sûrement le plus 

pauvre berger de toute la région. Les autres, eux, avaient 

emporté des agneaux, de la laine tissée et aussi des gâteaux 

au fromage de brebis. Il soupira encore. Ce n’était pas 

facile de vivre une vie d’enfant infirme, une vie de berger 

infirme…Il n’était pas réellement maltraité par ses amis, 

mais c’était souvent lui qui devait veiller sur le troupeau 

quand les soirées étaient trop fraîches, ou quand le jour 

était trop chaud. Dans l’attente du retour des autres, Ismaël 

lutta contre ses tristes pensées, admirant les étoiles et 

leurs constellations si familières : comme tout berger de 

ce monde, ils les connaissait comme la paume de sa main. 

Bien plus tard, alors qu’il éprouvait enfin une grande 

sensation de paix, les bergers revinrent et lui racontèrent 

émerveillés tout ce qu’ils avaient vu. L’enfant Jésus, 

emmailloté et couché dans une simple mangeoire avait 

laissé sur leurs visages un tel rayonnement d’admiration 

qu’Ismaël décida d’aller voir à son tour, animé par son envie 

et par sa foi. Fini de clopiner de façon grotesque, disparue la 

douleur à sa jambe difforme, oublié le pas qui traîne ! Quand 

il arriva devant la crèche, Ismaël trouva l’Enfant et ses 

parents, tous trois profondément endormis. Il s’approcha 

doucement et contempla amoureusement la beauté du 

fils de Dieu, en prenant bien soin de ne pas le réveiller. 

Après un long moment, il se décida avec peine à rentrer, 

regrettant de ne pouvoir laisser derrière lui aucun cadeau : 

mais qu’aurait-il pu offrir, lui dont la fortune se limitait à ses 

seules béquilles ? Alors qu’il se tournait pour jeter un dernier 

regard vers son Seigneur, il eut une inspiration soudaine 

et abandonna ses béquilles au pied de la mangeoire avant 

de repartir en boitillant vers le pâturage, de l’autre côté de 

Bethléem… Son retour fut long et pénible, et il pensait : son 

cadeau, insignifiant et inutile, serait-il accepté par l’Enfant ? 

Comme il approchait de sa destination, le jeune garçon 

remarqua une agitation inhabituelle sur le campement 

des bergers, qui tous pointaient du doigt une région 

spécifique du ciel. Il fouilla alors du regard l’endroit indiqué 

et remarqua bien vite que huit nouvelles étoiles, surgies de 

nulle part, semblaient dessiner deux rangées parfaitement 

parallèles qui ressemblaient à… des béquilles ! Alors que 

tous s’interrogeaient sur la signification d’un tel prodige, 

Ismaël ne dit rien. Sa joie était trop profonde pour permettre 

à des mots de traverser ses lèvres, et il comprit que son 

cadeau avait été accueilli ! Et trois jours plus tard, quand il 

se réveilla après un sommeil particulièrement reposant, il se 

leva et découvrit tout étonné qu’il ne boitait plus du tout…

M a  G a z e t t e  d u  D i m a n c h e                            S p é c i a l  N o ë l 

Des crèches en LEGO®

Quoi de mieux pour partager l’histoire de la Nativité 

avec les enfants qu’une crèche (voir l’histoire des 

origines de cette tradition en dernière page). Ce kit de 

la célèbre marque de briques de construction est livré 

avec les figurines de la Sainte famille, l’étoile de Bethléem 

et même un âne (en haut ci-contre).Les instructions sont 

incluses. Hélas, le produit n’est accessible qu’aux Etats-

Unis et presque épuisé sur le site français Etsy, victime 

de son succès... Les plus avertis pourrons tout de même 

en constuire une eux-mêmes avec un peu d’imagination 

comme Léo, membre de l’université de Science 

d’Amsterdam qui met à la disposition de tous sur le site 

web de l’Université les diagrammes avec la liste des pièces 

de LEGO© nécessaires pour construire toutes les figurines !

M o n  p ’ t i t  c o n t e  d e  N o ë l  :  l ’e n f a n t - R o i  e t  l e  p e t i t  b e r g e r                    
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C l i n  d ’o e i l               

 © Jean-François Kieffer

Recette 
de la galette 

1. Bien se laver les mains !

2. Prendre 2 rouleaux de pâte feuilletée pré-étalée.

3. Mélanger : 120 gr. de poudre d’amandes + 80 

gr. de beurre fondu + 80 gr. de sucre + 2 œufs + 1 

cuillerée à soupe de crème fraîche.

4. Poser le 1er rouleau de pâte dans un plat à tarte.

5. Etaler le mélange par-dessus.

6. Déposer la fève et recouvrir avec le 2ème rouleau 

de pâte.

7. Enfourner à chaud (200°) et laisser cuire 

30  minutes.


