
Au revoir à la crèche, 

Vous le savez certainement, c’est notre St François qui est à l’origine de la 
première crèche. Aussi quoi de plus normal qu’à Renens, l’Esprit souffle dans le 
cœur de nos « crècheuses » et anime leur désir ardent chaque année de vous 
mettre en scène l’évangile du premier dimanche de l’Avent à celui du baptême de 
Jésus. 

Un petit mémo sur celle-ci : C’est Hélène et Pia qui nous ont proposé cette jolie 
crèche, artisanale fabriquée à Nierlet les Bois. Osez un coup d’œil sur leur site 
http://figurinesbibliques.ch/ ! 

A la suite d’Hélène et Pia il y a eu, Erica, Béatrice, Anne Marie, Isabelle, Laura 
Sophia, Colas, Astrid, nos prêtres de l’époque, Dominique et Fabien et c’est 
aujourd’hui et depuis quelques années que Barbara et Clemencia nous amènent du 
rêve durant le temps de Noël.  

Covid oblige, cette année la mise en scène de la crèche a été tout autre. En effet, 
avec la fermeture d’un des sas d’entrée de notre église, les crècheuses ont choisi 
d’y installer les personnages, et c’est là que nous est né Jésus, loin de l’autel, loin 
de l’ambon de la Parole…tout à l’image de Marie et de Joseph qui ont été chassés 
de toutes les auberges de la ville. Ils se sont retirés et c’est loin de la foule qu’ils 
ont trouvé refuge…loin et en même temps encore plus près de nous ! Car nul besoin 



de pénétrer dans l’église pour observer les scénettes, elles étaient là tout près, 
presque sur le parvis…pour la plus grande joie des enfants qui la découvraient 
chaque semaine différente sur le chemin de l’école, mais aussi pour les grands, les 
parents, les passants qui ont pu faire briller le temps d’un regard une étoile 
d’espérance dans leur cœur. 

Jésus est né, encore plus proche de nous cette année, merci à nos fidèles 
crècheuses, quelle belle initiative de nous avoir offert ce décor à portée d’yeux ! 
A l’année prochaine. 

Et comme dirait notre ami Sébastien Gaspoz : laisse à Jésus une chance de 
t’aimer   

Astrid, un soir de janvier 2021, photos de Barbara  


