
Crèches du marché de Noël de Janvry

C'est  une tradition  à  Janvry.  Chaque année au marché  de Noël,  il  y  a  l’exposition des
crèches du monde dans l’Église. 
Cette belle initiative du Comité des fêtes de la commune et de son maire, soutenue par le
Secteur Pastoral de Limours, œuvre au rayonnement du village et de notre Église.

L'exposition  des  crèches  est  un  travail  titanesque  qui  requiert  une  grande  logistique  et
beaucoup de bonnes volontés. Car il faut aménager l’Église, transporter les crèches et les
installer. Et le marché de Noël passé, il faut tout déménager et nettoyer l’Église.
Quant aux crèches, on en trouve en grand nombre ; elles font le bonheur de nos yeux et
assouvissent  notre  cœur.  Elles  représentent  tous  les  continents.  Elles  sont  diverses  et
variées ; on peut voir des classiques, des modernes, des petites, des grandes... La façon
dont elles sont conçues témoigne de la culture des peuples. Elles peuvent nous renseigner
sur l'histoire,  la  géographie,  le  climat,  le  vécu des hommes.  La  diversité de ces chefs-
d’œuvre ne peut qu'édifier les visiteurs qui ne cessent d'apprendre. 

Dans cette  diversité,  un point  est  commun à  toutes  ces crèches  :  la  présence  de Jésus,
Marie,  Joseph,  de l’âne,  du bœuf,  des bergers…. Ce point  commun,  nous chrétiens  du
monde le partageons tous. C'est notre foi en la naissance de Jésus notre Seigneur. Notre
Église est Une, Sainte, Catholique et Apostolique. 

Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier, le maire de la commune de Janvry,
ainsi que les chrétiens de cette paroisse qui facilitent l'installation des crèches en ouvrant
les portes de l’Église. Nos remerciements vont aussi vers les bénévoles du marché de Noël,
chrétiens, croyants et non croyants qui s'investissent chaque année pour la réussite de cette
merveille.

Un visiteur émerveillé
Père Christian-Thierry Ebella


