Crèche n° 6 - La Pastorale des santons
Cette année étant un peu particulière, nous n’avons pas pu envisager, comme les
années précédentes, des temps de rassemblement une fois par semaine pendant le temps
de l’avent. Cependant, nous souhaitions proposer à tous les enfants de l’école un sujet
commun à partager pour avancer ensemble vers la belle fête de Noël.
Aussi, nous avons choisi le conte de « la pastorale des santons » comme fil
conducteur tout au long de ce temps de l’Avent.

A travers chaque personnage du conte, nous pouvons nous reconnaître car chacun
nous fait réfléchir à notre attitude et nous permet de cheminer vers l’enfant Jésus.
Nous avons donc constitué une crèche avec des rondins de bois habillés de tissus récupérés.
Les membres de l’APEL ainsi que certains enfants nous ont aidés à fabriquer tous les
personnages du conte.
Au début du temps de l’Avent, des catéchistes se sont déplacées dans les classes pour
faire écouter le début du conte et introduire le thème de l’avent. Ensuite, chaque semaine,
les enseignantes étaient invitées à découvrir de nouveaux personnages et un message
associé à chacun. Chacune avait une enveloppe dans laquelle se trouvait les figurines afin
de construire au fur et à mesure une crèche dans chaque classe.
Chaque mardi, après le catéchisme, nous avons réuni les enfants autour de la crèche
pour un temps de prière.
Vous trouverez accompagné de cette note descriptive, des photos de la construction de la
crèche et de la réalisation des personnages, le document avec le descriptif de chaque
personnage ainsi que les personnages pour la crèche de la classe.
Bonne découverte et belle fête de Noël 2020 !
Atelier fabrication des santons

Fabrication de la couronne de l’avent par les enfants du catéchisme CM2

Fabrication de la crèche

Présentation du conte dans les classes

Joseph, Marie, l’Ane et le Boeuf

L’Ange Bouffaréo
==>

Le Ravi

Le Meunier

Vincent et Mireille

Le Boumian et le Gendarme

La poissonnière

Le Berger

Pistachier

Roustido

Temps de rassemblement autour de la crèche avec les enfants du catéchisme

Liens vidéo pour les temps de prière :VID-20201215-WA0011 tps de prière.mp4
et
VID-20201215-WA0013 tps de prière 2.mp4 Les personnages de
la crèche suivi de leurs descriptions et d’une phrase d’accompagnement pour vivre le temps de l’avent

(les personnages ont été découpés et remis dans une enveloppe pour la crèche des classes)

L’Ange Boufaréou
J’ai des grosses joues à force de jouer de la trompette !
Je joue à chaque fois que le Bon Dieu il est content ! Et Il est souvent content mais plus particulièrement cette nuit
du 24 décembre !
Comme je suis dans le ciel, et que le ciel était tout propre ce soir-là à cause du Mistral (vent du Nord qui souffle
fort et froid dans le Sud), j’ai pu observer le déroulement du spectacle… C’est donc moi qui raconte l’histoire !

Comme l’ange Boufaréou, ouvrons grand nos yeux et nos oreilles pendant ce temps de l’avent !

Saint Joseph
Homme doux et bon, il est attentif et cherche à protéger Marie, son épouse, du vent, du froid en cette nuit si particulière.
Il est tellement ennuyé pour elle, qui est enceinte…
Pauvre et simple de cœur, Joseph fait confiance au Bon Dieu. Il est brave et courageux.
Comme Saint Joseph, soyons attentifs aux personnes qui nous entourent, aux plus fragiles.

La Vierge Marie
Marie est fatiguée, elle n’en peut plus. Elle a été choisie par Dieu pour donner naissance à Jésus, Dieu qui se fait homme…
Un grand mystère que cette femme de Foi a accepté en toute confiance. Elle a dit oui au projet de Dieu !
Comme la Vierge Marie, accordons notre confiance à Dieu et apprenons à lui dire « oui » de tout notre cœur !

L’Ane et le Bœuf
Ce sont des animaux, ils font partis de la création. Ils se disent bons à rien et pourtant c’est eux qui
assistent, avec Joseph, à la naissance du petit Jésus ! Ils vont le réchauffer en soufflant sur le petit bébé.
Toute la création est invitée à reconnaître Dieu dans le visage de ce nouveau-né.
Comme l’Ane et le Bœuf, mettons-nous à genou et prenons le temps de prier.

Le Meunier
Il est malheureux, ce pauvre meunier, et feignant. Mais cette nuit de Noël, il va être transformé. Il va se mettre à travailler
et à retrouver de l’enthousiasme !
Comme le meunier, travaillons de notre mieux. Soyons courageux et faisons bon usage de nos talents !

Le Boumian
Le Boumian, il a volé une dinde qui ne lui appartenait pas et bizarrement, cette nuit de Noël, il veut la rendre et se faire
pardonner de son mauvais comportement.
Comme le boumian, demandons pardon à ceux que nous avons blessés.

La Poissonnière
Pas toujours honnête, la poissonnière était prête à vendre ses poissons pas frais… Mais voilà que cette nuit, miracle ! Ses
rascasses ont l’œil clair, on les croirait vivantes ! Pour remercier le petit Jésus, elle décide de prendre le chemin de la crèche.
Comme la poissonnière, avançons sur le chemin de l’avent à la rencontre de Jésus !

Pistachié
C’est le mari de la poissonnière. Voyant le miracle des rascasses, il décide de se mettre aussi en route pour la crèche.
Pourtant, il est poltron, Pistachié, il est peureux ! Mais tellement curieux de rencontrer ce petit bébé pas comme les autres,
il dépasse sa peur et décide de s’y rendre quand même.
Comme Pistachié, ne soyons pas peureux, osons entreprendre !

Roustido
Il y avait à Béthléem un homme riche et sans cœur. Sa fille Mireille veut épouser Vincent. Mais Roustido refuse que sa fille
épouse un pauvre ! Il ne veut pas de quelqu’un de différent pour sa fille. Pourtant, la nuit de Noël va le faire changer. Il
consent finalement que sa fille Mireille épouse celui qu’elle aime. Il se rend bien compte que Mireille est heureuse avec
Vincent et qu’ils s’aiment sincèrement. Là est l’essentiel !
Comme Roustido, ne restons pas enfermé dans notre confort. Apprenons à nous ouvrir à la différence !

Mireille et Vincent
La fille de Roustido est malheureuse. Son père ne veut pas qu’elle épouse celui qu’elle aime
profondément : Vincent, un jeune garçon pauvre mais au grand cœur qui ne possède que
son trident, son tambourin et son gaboulet.
Comme Mireille et Vincent, soyons sincère lorsque l’on aime.

son cheval,

Le Berger
Simplement accompagné de son troupeau de moutons et de son chien, le Berger est un solitaire. Il aime le silence ! Mais il
aime aussi la compagnie des hommes de temps en temps.
Comme le Berger, apprenons à garder le silence

Le Ravi
C’est le personnage le plus gai de la crèche. Toujours heureux, les bras en l’air, il répète à l’envie que le monde est joli !
Il s’émerveille de tout !
Comme le ravi, apprenons à nous émerveiller !

L’aveugle
Il ne voit pas, il est dans le noir et pourtant, il dit être dans la lumière ! C’est un homme libre comme l’oiseau. Il a besoin des
autres mais nous aussi, nous avons besoin de lui pour voir ce qui est essentiel…
Comme l’aveugle, sachons voir l’essentiel, découvrir le monde avec notre cœur !
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » Antoine de saint Exupéry Le Petit Prince

Le gendarme

Son travail est de faire régner l’ordre. Bien sûr, il porte une arme mais il l’utilise pour rassurer le monde, protéger si besoin
des personnes agressées, violentées. Il souhaite que les personnes vivent ensemble le plus en harmonie possible, en
respectant les lois, et les personnes. Il veut que le monde reste en paix.
Comme le gendarme, soyons des artisans de paix.
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix … » Prière de Saint François d’Assise

