
Cette treizième édition de la crèche vivante s'achève à peine... et malgré la fatigue 
qui nous gagne, nous gardons en mémoire tous ces visages, toutes ces rencontres, 
toutes ces images, tous ces chants, tous ces moments vécus d'une communauté 
rassemblée et ouverte sur le monde ! 
Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ressenti beaucoup de bienveillance, 
d'attention, de fraternité, de simplicité, en un mot d'amour fraternel et beaucoup de 
personnes m'ont dit en avoir été touchées... cette gratuité qui caractérise la crèche 
vivante interpelle notre monde habitué à compter, calculer, économiser, dépenser, 
consommer... 
Alors ce soir je veux rendre grâce pour toutes ces rencontres, tous ces échanges, 
souvent furtifs mais tellement intenses ! 
 
Et je veux vous dire un très grand merci à chacune et chacun... sans vous et sans 
votre énergie, pas de crèche vivante ! Vous avez tous été magnifiques et ultra 
efficaces à vos postes... 

 ... à commencer par l'équipe d'installation du vendredi matin, qui bravant les 
bourrasques et les averses, a monté toute la structure en un temps record 
!... 

 ... suivie de près par les décoratrices pour embellir l'espace, équipé ensuite 
par le spécialiste de la lumière ! 

 ... nos chauffeurs et berger(e)s qui sont allés chercher les animaux à 
Ecancourt, et s'en sont occupés tout le week-end... 

 ... nos costumières qui ont renouvelé et amélioré ces superbes costumes, et 
ensuite se sont relayées tout le week-end, habillant et déshabillant 
inlassablement !... 

 ... les figurants, parfois improvisés en dernière minute, venant même de 
Chaldée (via Sarcelles) !... 

 ... la sonorisation gérée d'une main de maître par l'ingénieur en chef (le même 
que pour la lumière...) 

 ... les chorales qui se sont succédé à côté de la crèche, la rendant encore plus 
vivante !... 

 ... les acteurs et voix off nous donnant un époustouflant récit de la nativité... 
bon les rois mages ont eu du mal à arriver au bon moment mais on leur 
pardonne, ils avaient fait une si longue route ! 

 ... l'atelier créatif et les contes fréquentés par de nombreux enfants concentrés 
et émerveillés !... 

 ... de jolis textes et contes pour introduire les tableaux de figurants... 
 ... un atelier crêpes et des spécialistes de soupe à l'oignon... 
 ... un concert de toute beauté avec la chorale Polyph'Osny... 
 ... les crèches toutes si différentes et si belles pour célébrer la venue du 

Sauveur... 
 ... les équipes d'accueil et de distribution des gâteaux et du chocolat chaud 

(des dizaines de litres de lait !) toujours disponibles... 
 ... les équipes liturgiques et la chorale pour rythmer tout le week-end de 

magnifiques temps de prière... 
 ... une famille capverdienne au top pour nous régaler le dimanche... 
 ... sans oublier nos spécialistes en communication pour réaliser les flyers et 

faire paraître des articles dans la presse... 



 ... et toutes les petites mains qui ont veillé au grain pour que personne ne 
manque de rien et que chacun se sente accueilli... 

 ... et enfin une équipe de choc pour un rangement et nettoyage en un temps 
record avant que ne tombe la nuit ! 

J'arrête là ma liste, pardon si j'en oublie, c'est juste la fatigue qui me gagne... je vous 
envoie en pièce jointe quelques premières photos, j'en transmettrai d'autres à Annie 
pour mettre sur le site très vite ! 
Merci de transmettre ces remerciements à celles et ceux dont je n'ai pas les 
adresses mail. 
 
Je vous souhaite à chacune et chacun un très joyeux Noël et vous donne rendez-
vous en décembre 2020 pour la 14e édition ! 
Je vous embrasse bien affectueusement 
 


