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Vie du Secteur et du Mouvement  

  

  

Nous avons le plaisir de vous rappeler que 

notre messe de secteur aura lieu

 le samedi 7 décembre 2019  à 17h 

à l'église St Vincent , à Liège (près du pont de Fragnée) 

et non pas comme d'habitude le 8 décembre.

A  cette  occasion,  nous  nous  joindrons  à  la  communauté  paroissiale  de  St
Vincent.

Nous espérons vous revoir nombreux à cette occasion et aussi partager avec
vous le verre de l'amitié.

  



    Quelques mots sur l'histoire des représentations de la Nativité

d'après le livre de Claude et Jacqueline Lagarde   -  La prière de Noël  - éditions Mame, Paris 1986.

Comment la crèche est-elle entrée dans nos églises?
La première représentation de la Nativité eut lieu sans doute sur place, à Bethléem même. La fameuse grotte, 
ignorée des évangiles, paraît être vénérée à une époque très ancienne, dès le second siècle. Des chrétiens 
viennent prier au lieu présumé de la naissance du Sauveur. Ce sont les premiers pèlerins. Il est probable que 
l'on y célébra très tôt l'eucharistie sur une mangeoire d'animaux.
Dans les années 560-570, des pèlerins mentionnent une grande mosaïque exécutée sur les parois de la 
magnifique et toute récente basilique de Justinien, érigée pour remplacer celle construite par Constantin au 
4ème siècle et détruite en  529 lors d'une révolte des Samaritains. Cette mosaïque représente l'adoration des 
mages et l'étoile. Certains  savants pensent que les églises construites par Constantin comportaient déjà des 
mosaïques  représentant des scènes évangéliques. L'image de la Nativité pourrait donc bien avoir existé déjà 
au 4èmè siècle.
On attribue habituellement à François d'Assise l'idée de la crèche. La réalité historique paraît plus complexe. 
Dès le 6ème siècle à Rome, la basilique de Sainte-Marie-Majeure, avait une crèche en relief qui reproduisait 
sans doute l'icône de la Nativité. Ayant vu cela, se rendant alors en Terre Sainte et visitant probablement 
Bethléem ainsi que l'Oratoire de la crèche , François d'Assise, nous raconte avec enthousiasme un des 
premiers franciscains, quelques jours avant Noël veut évoquer le souvenir de l'Enfant, couché dans une 
mangeoire et dormant sur le foin entre l'âne et le boeuf. Saint François a voulu revivre une scène du passé, une
nativité en vraie grandeur pour mieux saisir l'humanité de la naissance. Il a même peut-être fait un contresens 
historique, puisque les récits évangéliques ne mentionnent ni grotte, ni boeuf, ni âne. Le biographe de 
François d'Assise , véritable conteur populaire, mêle le merveilleux à la réalité.
Ainsi, les courants franciscains d'origine italienne, propagent cette ferveur sentimentale, qui ne contredit 
toutefois pas le message théologique - la Vérité révélée -, lequel était au centre des représentations de la 
Nativité jusqu'alors.
La crèche, objet liturgique né tardivement en Occident, se développe sans doute alors à la Renaissance.

                                                                                                           Guy Daenen
                                                                                                           Equipe 130



ÉGLISE DU SART-TILMAN (LIÈGE)
rue du Sart-Tilman 341, 4031 Liège

          INVITATION

À CINQ CONFÉRENCES-DÉBATS

PROGRAMME DE LA SAISON 2019-2020
Le mardi 22 octobre 2019 à 20.15 h

Xavier FETTWEYS Chercheur FNRS, Laboratoire de Climatologie de l’Université de Liège

Le réchauffement climatique en Belgique
Qu’a-t-on observé ? Que prévoit-on ? Que peut-on faire ?

Le mardi 26 novembre 2019 à 20.15 h

Salomé VAN BILLOEN Criminologue, dix ans de travail en Afrique

Une expérience de médiation restauratrice
et de justice réparatrice au Rwanda

Le mardi 4 (ou 18) février 2020 à 20.15 h (à préciser)

Jean-Marc PRIFFAUX Professeur de Psychologie médicale à l’Université de Liège

L’empathie
Le mardi 31 mars 2020 à 20.15 h

Sybille MERTENS Professeure à l’Université de Liège,
Co-directrice du Centre d’Economie Sociale à HEC

L’économie sociale
Une économie plus durable et plus inclusive ?

Le mardi 19 mai 2020 à 20.15 h

Joël SPRONCK Recteur du Séminaire Notre-Dame à Namur

Etre prêtre au 21ème siècle
Quel sens ? Quel rôle ? 

  28 € pour les 5 conférences OU 8.5 € par conférence (ÉTUDIANTS : 2.5 € par conférence)
Paiement sur place ou versement sur le compte de l'ASBL OAC-ST BE60 2400 7706 3470 au plus tard le 17 octobre

En avant-programme : eucharistie à 19 h, puis dès 19.30 h : accueil avec verre offert et restauration possible
www.ndpc.be * secretariat.ndpc@gmail.com * 04-367.49.67 : mercr. & jeudi : 14 à 16 h 30 + vendr. 9 à 12 h et 14 à 16 h 30



Voici un texte qui parle de  l’abbé d’un monastère bénédictin, mais qu’on pourrait destiner à toute 
personne dotée d’une autorité (dans une famille, dans une école, dans l’Église, dans une 
communauté, …) :

Qu’il soit chaste, sobre, miséricordieux, et que toujours il fasse prévaloir la miséricorde

sur la justice, pour être traité lui-même pareillement.

Qu’il haïsse les vices, qu’il aime les frères.

Dans la correction même, il agira prudemment et « sans rien de trop », de peur qu’à

trop vouloir racler la rouille, le vase ne se brise ; il aura toujours devant les yeux sa

propre fragilité et se souviendra qu’il ne faut pas broyer le roseau fendu. En quoi nous

ne disons pas qu’il laisse croître les vices. 

Non,  il   les  retranchera  avec  prudence  et  charité,  de  la  manière  qui  lui  semblera

expédiente pour chacun, comme nous l’avons déjà dit ; et il cherchera plus à être aimé

qu’à être redouté. 

Il ne sera pas agité et anxieux, ni excessif et obstiné, ni jaloux et soupçonneux, car il ne

serait jamais en repos. 

  Règle de Saint Benoît (VI ème siècle !) , extrait du chapitre 64 
 


	ÉGLISE DU SART-TILMAN (LIÈGE) rue du Sart-Tilman 341, 4031 Liège
	INVITATION
	PROGRAMME DE LA SAISON 2019-2020


	Le mardi 22 octobre 2019 à 20.15 h
	Xavier FETTWEYS
	Chercheur FNRS, Laboratoire de Climatologie de l’Université de Liège
	Le réchauffement climatique en Belgique
	Qu’a-t-on observé ? Que prévoit-on ? Que peut-on faire ?

	Le mardi 26 novembre 2019 à 20.15 h
	Salomé VAN BILLOEN
	Criminologue, dix ans de travail en Afrique
	Une expérience de médiation restauratrice
	et de justice réparatrice au Rwanda

	Le mardi 4 (ou 18) février 2020 à 20.15 h (à préciser)
	Jean-Marc PRIFFAUX
	Professeur de Psychologie médicale à l’Université de Liège
	L’empathie

	Le mardi 31 mars 2020 à 20.15 h
	Sybille MERTENS
	Professeure à l’Université de Liège,
	Co-directrice du Centre d’Economie Sociale à HEC
	L’économie sociale
	Une économie plus durable et plus inclusive ?

	Le mardi 19 mai 2020 à 20.15 h
	Joël SPRONCK
	Recteur du Séminaire Notre-Dame à Namur
	Etre prêtre au 21ème siècle
	Quel sens ? Quel rôle ?


