
   

Chemin de crèche 
Véritable petit pèlerinage vers Noël et la nativité de Jésus 

Objectifs 
Offrir un temps ecclésial fort – différent d’un culte - en lien avec le vrai sens chrétien de Noël. 
Un temps méditatif, « mystique », convivial et ouvert à tous pour illustrer les divers récits 
bibliques en lien avec la naissance de Jésus.  

Description 
Le chemin de crèche reprend une scène très ancrée dans l’imagerie populaire de Noël pour 
l’actualiser. Il est organisé le dernier vendredi avant Noël et porté par une importante équipe 
de bénévoles et un pasteur. Les participants se réunissent dans le jardin des locaux paroissiaux, 
et sont mis en route avec une saynète jouée par un  groupe d’enfants ou de jeunes. Le thème 
est l’annonce d’un événement mystérieux à découvrir au bout du chemin. Le cortège suit une 
grande étoile sur la route balisée de bougies et au terme d’un périple d’environ 200m arrive au 
lieu-dit (à Neuchâtel : aux grottes de l’Ermitage), après deux étapes : l’une près d’un grand feu 
et au son de la flûte où les participants reçoivent un lumignon, et plus loin, l’autre où un chœur 
les accueillent avec des chants de Noël. Au bout, une grotte est éclairée (par des 
professionnels) qui abrite une crèche vivante. La qualité des lumières et du décor de la crèche 
rend l’arrivée dans les lieux superbe et émouvante. La célébration comporte de la musique, la 
lecture de la Nativité, des chants de Noël par l’assemblée, le Notre Père et une bénédiction 
après l’annonce de la collation et la collecte. La collation, très appréciée, est offerte dans une 
tente installée à proximité sur un terre-plein dans la forêt (vin chaud, thé, biscômes etc). 

Public principal 
Le public se veut très large. Le parcours est adapté aux des familles. L’ambiance est magique 
pour petits et grands. L’activité rassemble selon la météo entre 250 et 400 participants. 

Points forts et attention particulière 
 L’Evangile mis en scène : Les participants vivent une véritable expérience. Tous les sens 

sont sollicités. On parle de la magie de ce moment nocturne qui nous relie entièrement 
à l’événement de la naissance de Jésus.  

 Le lien communautaire fort avec une marche : Le fait qu’il s’agisse d’un petit pèlerinage 
qui rassemble beaucoup de personnes et se vit à plusieurs et très fort. Cela apporte de 
la dynamique. Souvenirs inoubliables et belles rencontres en chemin.  

 Image de l’Eglise : Ce temps fort donne une belle image de l’Eglise à la ronde Là ; une 
Eglise qui sait allier tradition et innovation, créativité et rites d’autrefois. Le succès en 
est la preuve.  
 

Moyens et publicité 
Moyens très importants : Equipes pour saynètes (y compris 
crèche vivante), pour balisage, éclairage, installation de la 
tente et collation : env. 20 à 30 pers. Frais financiers 
importants. Publicité dans les médias paroissiaux et régionaux. 
Communiqué de presse et flyers.  

Activité proposée par 
La Paroisse de Neuchâtel 

Analyse en bref ! 
Critère théologique : Se vit au travers 
du pèlerinage vers la crèche et des 
saynètes bibliques. 
 

Critère communautaire : Se vit dans 
les rencontres en chemin et le moment 
convivial à la fin. 
 

Critère d’ouverture : Se vit dans la 
liberté et l’accueil que chacun a de 
vivre ce moment selon sa sensibilité.   


