
 

 

Avent 2017 
 

 

Les santons de Saint-Gilles ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche participative à l’église Saint-Gilles 
 

Venez participer activement aux préparatifs de la crèche ! 

Venez à plusieurs, invitez une personne, une famille ! 
 

Atelier fabrication santon 
Samedi 2 et samedi 9 décembre 
10h-12h salle Ch. Péguy à la paroisse 

 

Préparez votre matériel et découvrez la façon de faire ! 
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         Il était annoncé … Il est venu, Il vient, Il reviendra … 
 

Soyons attentifs - 1er dimanche 

               Il faut y croire - 2ème dimanche 

                         Que la joie nous habite - 3ème dimanche 

                                     Rien n’est impossible à Dieu - 4ème dimanche 
 

« En ces jours-là, parut un édit de 
l’empereur Auguste, ordonnant de recenser 
toute la terre – ce premier recensement eut 
lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie. Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui 
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de 
David appelée Bethléem. Il était en effet de 
la maison et de la lignée de David. Il venait 
se faire recenser avec Marie, qui lui avait été 
accordée en mariage et qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle 
devait enfanter fut accompli. Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota 
et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle 
commune.  
Dans la même région, il y avait des bergers 
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 
lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. 

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car 
voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout 
le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange 
une troupe céleste innombrable, qui louait 
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. ».  
Lorsque les anges eurent quitté les bergers 
pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : 
« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui 
est arrivé, l’événement que le Seigneur 
nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y 
aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent 
ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet 
enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les 
bergers ».                                   Luc 2, 8-18 

 

 

■ Avent 2017 : Les santons de Saint-Gilles  
 Atelier Fabrication santons Samedi 2 et 9 décembre 10h-12h 

salle Ch. Péguy - Apportez votre matériel 
 Soirée Méditation autour de la Nativité : Vendredi 15 décembre 19h30-

21h30 

4 petites méditations (19h30-20h, 20h-20h30, 20h30-21h, 21h-21h30), à 
l’église 
 

■ Le groupe de prière gestuée du mardi soir « Prier et transmettre la Parole de Dieu » 
propose à l’Oratoire Saint-Gilles, de 20h45 à 22h : 
   5 décembre : Mémorisation de Marc 1, l’annonce de Jean-Baptiste 
 12 décembre : Mémorisation de la prophétie Exode 23, 20 en regard de la mission de 

Jean-Baptiste 
 19 décembre : Méditation autour de l’icône de la Nativité - Kontakion de la Nativité 

(genre poético-musical religieux apparu au début du 6ème Siècle) 
 

■ Concert de Noël du Conservatoire, à l’église, jeudi 21 décembre 20h30 
Réservations : 01 41 87 12 84 

■ Messes de Noël 
Dimanche 24 décembre  

Saint-Gilles :18h avec les enfants - 20h - 23h avec la chorale  
Foyer Notre-Dame : 18h 
Saint-François-d’Assise : 19h30 
Lundi 25 décembre 
Saint-Gilles : 11h et Saint-François d’Assise : 10h30 

■ 1er janvier 2018  Saint-Gilles : 11h  



 

Et concrètement, comment faire ? 
 

Osons les belles matières, les jolies couleurs : Serviettes en papier, papiers 

de soie, papiers cadeaux, tissus, feutrine, toile de jute, papiers peints 

souples : tout peut nous inspirer !  

Et tout ou presque peut être recyclé ! Alors, soyons créatifs ! 
 

Jouons la « récup » pour cet atelier ! 
 

Papier de soie : avec un bouquet de fleurs, dans un emballage cadeau ou 

cadeau de naissance, dans les boites à chaussures, ... 

Papier peint : restes de rouleaux (rayés, unis – souples) 

Papier cadeau, papier crépon: rouleaux entamés, papiers oubliés… 

Tissu, feutrine : un coupon rangé depuis longtemps, un vêtement 

 non porté, une jolie serviette de table, un vieux chapeau… 

Serviette en papier : au moins 15 x 15 – Rayures, carreaux... 

Ruban, ficelle, raphia : cadeaux, emballages 

 

 

 

 

 

Hauteur finale pte bouteille : 28 cm 

(bouteille 20 cm + pique + Tête 5 cm diam) 

Hauteur finale gde bouteille : 38 cm : 

(bouteille 30 cm + pique + Tête 8 cm diam) 
 

 

 

 

Matériel : 
 

 

 1 blouse ou 1 vieille chemise/1 chiffon 

 Bouteilles plastique (1 petite et 1 grande) 

 Du sable (fourni en atelier) (à défaut du riz) 

 Scotch, colle 

 Epingles, ciseaux 

 1 carnet/crayon, de quoi mesurer 

 1 petite agrafeuse 

 2 baguettes bois ou pique brochette (au moins 20 cm) (sinon fournies) 

 1 boule polystyrène 5 cm et 1 de 8 cm de diamètre (fournies en atelier) 

 Et aussi joli papier cadeau, serviette papier, papier de soie, tissu, feutrine, 

rubans, ficelle, raphia.  



 

Mode d’emploi 
C’est une proposition parmi d’autres. 

 

 

1 – Remplir à demi la bouteille avec du sable (fourni), (ou du riz)  

2 – Mesurer la hauteur de la bouteille (jusqu’au rétrécissement du bouchon). 

3 – Noter la hauteur et découper le papier de soie, le tissu ou la serviette en 

papier à la mesure. 

4 – Pour entourer la bouteille avec la serviette/tissu/papier de soie… : Bien 

scotcher au départ sur la bouteille afin de l’entourer entièrement. Scotcher 

au bout discrètement. Le corps de la bouteille est ainsi recouvert. 

5 – Piquer ensuite la boule de polystyrène sur la brochette/baguette (côté le 

plus pointu) et plantez-la dans la bouteille. Grâce au sable, la pique est 

stable. 

6 – Prendre une autre serviette (coordonner les couleurs, motifs) ou 

tissu/papier de soie et donner la forme d’un vêtement. Le haut du vêtement 

commencera au bas de la boule de polystyrène, venant donc entourer la tige 

de bois. (robe, cape, poncho, ..).  

Pour fixer : scotcher, agrafer ou resserrer avec une fine ficelle de cuisine 

blanche, qui garantira que votre montage tienne. 

 

 

Quelques suggestions : 
Il est possible de resserrer à la taille 

avec un ruban de couleur, de la 

ficelle, du raphia, une ceinture en 

tissu… 

Il est possible d’ajouter une 

épaisseur : un tablier, une cape, un 

foulard. 

Il est possible de faire porter à votre 

figurine un objet : sac, ballot, bois, 

cadeau, ou autre.

Des tailles et formes diverses de 

bouteilles donneront du relief ! 

Inventez ! 
 

Pour les visages : 

Il est suggéré de ne pas marquer 

les visages. Ils sont juste évoqués. 
 

Pour un personnage agenouillé : 

Penser à planter la pique penchée 

pour suggérer l’attitude. 

A l’arrière du vêtement, le bas doit 

faire comme une « traine » pour 

« marquer » la position à genou. 

 

 

 

 

 
 

 


