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Exceptionnel !
Dimanche 21 décembre,
de 14 h à 17 h 30,
village illuminé à
l'intérieur de l'église
2. - Nérac
Notre Dame

11. - Francescas
Notre Dame

Que représente Noël, pour nous croyants ?
On trouve de nombreuses explications à l’origine du mot Noël. Il vient de l’ancien français
Naël. Pour nous, croyants, Noël est la fête de la Nativité du Christ (du latin natalis dies).
Pour la religion chrétienne, le jour de la fête de Noël n’existait pas car il n’y a pas de
date mentionnée dans les Évangiles pour le jour de la naissance de Jésus. Le 25
décembre est le jour du solstice d’hiver dans le calendrier julien. C’est seulement à
partir du IVème siècle que les chrétiens baptisent cette fête païenne : « le soleil, la
lumière du chrétien, c’est le Christ. Depuis, nous fêtons Noël le 25 décembre. Ainsi,
cette date posée est l’occasion de nous rappeler que Dieu nous aime. En effet, Dieu
nous aime tant qu’il nous a offert la présence de son fils Jésus (Car Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean 3.16).

CIRCUIT DES CRÈCHES
DE NOËL
_____________________________

Les crèches nous permettent de mettre en scène la Nativité. Dans les Évangiles, les
personnages cités sont la Sainte Famille (Marie et Joseph, ainsi que Jésus).
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à
la ville de David appelée Bethléem. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait
été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps
où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune. Évangile de Luc 2.4-7
Les Évangiles ne parlent pas d’âne et de bœuf, si ce n’est dans un Évangile apocryphe,
l’Évangile du pseudo-Matthieu au VIème siècle. Dans Isaïe 1.3, on peut lire « Le bœuf
a connu son maître et l’âne la crèche de son maître ». C’est ce verset qui est à
l’origine de la représentation de ces animaux à la crèche. En 1223, Saint François
d’Assise introduit un âne et un bœuf dans la première crèche à Greccio.
Nos églises s’offrent à vous pour découvrir ces représentations, certaines champêtres,
d’autres plus élaborées, mais toutes faites avec le cœur. Profitez aussi de ce circuit de
découverte pour vous extasier sur le travail des hommes qui ont élaboré ces
magnifiques édifices, au nom de Dieu. Ainsi, au Nomdieu, vous trouverez une
inscription sur la rosace à l’intérieur de l’église, ainsi que sur l’un des escaliers qui mène
à la grande place du village : « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton
nom, donne la gloire » (Psaume 113.1). Ainsi, à Francescas, vous trouverez de
magnifiques portraits des apôtres récemment découverts sous une couche de crépi,
puis restaurés, mais aussi une reconstitution de la grotte de Lourdes.
Nous vous souhaitons une belle balade !
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