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DATES ENSEMBLES VILLES LIEUX

1ER WEEK-END DE L’AVENT
Vendredi 25 nov. 20h00 La Maîtrise de la Cathédrale  

de Metz 
SÉLESTAT Église Sainte-Foy

Samedi 26  nov. 18h00 La Maîtrise de la Cathédrale  
de Metz 

TROIS-ÉPIS N.D. de l’Annonciation 

Samedi 26 nov. 20h30 L’Ensemble Vocal Arcanes  
de Belfort

CHÂTENOIS Église Saint-Georges

Dimanche 27 nov. 17h00 La Maîtrise de la Cathédrale  
de Metz 

WOERTH Église protestante

Dimanche 27 nov. 17h00 L’Ensemble Vocal Arcanes  
de Belfort

SAVERNE Église protestante 

2E WEEK-END DE L’AVENT
Vendredi 2 déc. 20h30 L’Ensemble vocal masculin 

Scandicus
ROSHEIM Église Saint-Étienne

Vendredi 2 déc. 19h00 The Oxford Clerks SAULXURES Église Saint-Michel

Samedi 3 déc. 20h00 L’Ensemble vocal masculin 
Scandicus

WITTERSDORF Église Saints-Pierre-et-Paul

Samedi 3 déc. 20h00 The Oxford Clerks GRUSSENHEIM Église Sainte-Croix

Dimanche 4 déc. 17h00 L’Ensemble vocal masculin 
Scandicus

STRASBOURG Église protestante  
Saint-Pierre-le-Jeune

Dimanche 4 déc. 17h00 The Oxford Clerks MASEVAUX Église Saint-Martin

3E WEEK-END DE L’AVENT
Vendredi 9 déc. 20h00 Le Trio Voce Festiva WASSELONNE Église protestante

Samedi 10  déc. 20h30 Le Trio Voce Festiva  STRASBOURG Église protestante  
Saint-Pierre-le-Jeune

Dimanche 11 déc. 17h00 Le Trio Voce Festiva BISCHWILLER Église protestante

4E WEEK-END DE L’AVENT
Vendredi 16 déc. 20h00 Le Parlement de Musique  SARRE-UNION Église Saint-Georges  

Samedi 17  déc. 20h00 Le Parlement de Musique GERSTHEIM Église protestante

Samedi 17  déc. 20h30 Chant participatif TRUCHTERSHEIM Église Saints-Pierre-et-Paul

Samedi 17  déc. 20h30 L’Ensemble Vocal Ripieno ÉGUISHEIM Église Saints-Pierre-et-Paul 

Dimanche 18 déc. 17h00 L’Ensemble Vocal Ripieno HAGUENAU Église protestante

Itinéraire 2016

notre site internet : www.noelies.com

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles - Plateau

www.noelies.com / 03 90 41 02 02

Les concerts des Noëlies 2016

Le Sentier des crèches

d’Alsace

 7 ans cette année pour le Sentier des crèches des Noëlies ; 7 ans c’est 
minuscule poussière à l’aune des 2 000 ans de Bethléem, des 800 de Gubbio ; 
plus proches de nous des 700 de la 1ère mention d’une crèche à Haguenau, des 400 
cette année de la fondation de Reinhardsmunster ; c’est petit grain de sable à la 
mesure de la quasi centenaire crèche d’Orschwihr et des étables nonagénaires 
de Saasenheim, Sélestat, Hohatzenheim, Breitenbach, Colmar, Bourtzwiller…

À y bien regarder, combien de générations en Alsace, jusque dans les plus petits 
villages, à avoir précédé puis initié aux gestes comme à l’amour de la belle 
ouvrage, ici la fileuse et le schlitteur de la crèche de Thannenkirch, les potiers 
de celle de Soufflenheim, le menuisier et le tailleur de pierre d’Ensisheim, les 
passementières de Rosheim, leur transmettant leur savoir-faire et leur talent ? 
Quant aux grès et aux granites de Hengwiller, aux sapins de Grendelbruch, aux 
lichens et aux mousses de Neuve-Église…

Autant de bonnes et salutaires raisons d’aller paisiblement, à pas comptés, 
l’œil guilleret et le cœur content, à la rencontre d’un patrimoine alsacien 
incomparable, celui de nos Krippe : pétri de fidélité mais d’innovation, il est 
hommage intemporel à l’espoir des nuits les plus longues de l’année, à la 
modestie devant tout ce qui nous dépasse, bien sûr à la tenace fidélité atavique 
à toutes nos racines, transmises et mises au goût du jour par les uns et les 
autres.

Par delà les modes et caprices de tant de vérités éphémères, dans le respect de 
toutes les spiritualités qui nous aident à cheminer – généreuses puisqu’ouvertes 
aux autres – arpentons cet hiver ce 7e Sentier des crèches ; lui aussi pétri 
de talent et de respect comme de passion et d’audace, il se nourrit de tant 
d’indispensables coups de cœur et avec eux des vertus – elles sont intempo- 
relles – de l’enfance, celle qui dure toute une vie. Merci aux uns et aux autres, 
et heureux Noël !

Les Noëlies

* «  Dans la nuit, majestueusement / une lumière blanche sur de blanches prairies, / une étoile, 

pieux pèlerin, / chemine de par un vaste monde… ». André Weckmann, in Petite Anthologie de la 

poésie alsacienne, trad. Jean-Paul Gunsett, association Jean-Baptiste Weckerlin, 1962.

« ‘s geht majestätisch in de naacht / e wisses liecht uf wis-
sem fàld, / e stàrne uf’re piljerfahrt / durich e witti wàlt »*
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Le jeu



 SOUFFLENHEIM / Église St-Michel 
Du dimanche 27 novembre au dimanche 29 janvier 
TLJ de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 HC
En la cité aux résidents de laquelle Frédéric Barberousse 
attribua « le droit perpétuel de tirer la glaise de la forêt 
de Haguenau », l’une des crèches de l’église bénéficie 
d’un décor embelli d’année en année. Les personnages 
avant-gardistes de la 2e, œuvre de Jean-Paul Frindel, 
sont en argile du terroir, les statues ont été tournées 
et modelées par un potier du village. S’y ajoutent 
des œuvres très contemporaines des potiers locaux 
Graessel, Elchinger, Wehrling et Friedmann (ateliers 
ouverts à la visite).

 WINGERSHEIM / Église St-Nicolas
Du dimanche 18 décembre au vendredi 3 février 
TLJ de 9h à 17h HC
C’est en 2005 que la nouvelle étable aux dimensions 
imposantes bénéficia du savoir-faire d’un menuisier 
local : sur plus de 10 m2, elle s’ouvre sur le monde 
dans un décor de cactus et d’oliviers. L’église, avec son 
clocher médiéval, ses lambris et ses stalles, est dotée 
d’un remarquable maître-autel et d’un retable repré-
sentant saint Nicolas bénissant les trois enfants dans 
leur cuve.

Centre
 BREITENBACH (67) / Église St-Gall

Les dimanches après-midis du dimanche  
11 décembre au dimanche 15 janvier  
(sauf le 25 décembre), de 14h à 17h.  
Le samedi 17 décembre à partir de 16h
Réalisées durant les années 1930, les statues de la 
crèche ont été restaurées en 2015. Le décor palestinien 
accueille la sainte Famille, bœuf et âne, un ange, 
des bergers et joueurs de fifre, les rois mages, des 
moutons, un dromadaire… La végétation provient 
des forêts de la vallée. Le Conseil de fabrique assure 
la maîtrise d’œuvre avec les « dames fleurs » de la 
paroisse et le sacristain.

  COLMAR / Église Ste-Marie
De 15h à 18h HC : vendredi 25, samedi 26 et  
dimanche 27 novembre ; samedi et dimanche 3 et  
4 décembre ; du samedi 10 au vendredi 23 décembre ; 
du lundi 26 au samedi 31 décembre ; lundi et mardi  
3 janvier, et les samedis et dimanches 7 et 8, 14 et 15, 
21 et 22, 28 et 29 janvier 
Un véritable théâtre de marionnettes avec scène et 
rideau : les saynètes sont articulées en son et lumières. 
Commandée en 1935 par l’abbé Oberlechner, cachée  
durant la Seconde Guerre mondiale, les « Amis de la 
crèche mécanique » depuis 1993 ont fait passer la crèche 
de l’ère mécanique à l’informatique. Des automates (30 à 

70cm) sont animés par un moteur… d’essuie-glace !  

 GRENDELBRUCH
Église St-Philippe et St-Jacques
Du dimanche 27 novembre au  
dimanche 29 janvier. TLJ de 10h à 18h HC
En 1969, l’abbé Maier reconstitua en un vaste tableau 
animé les activités traditionnelles du village monta-
gnard. La crèche cultive l’histoire populaire locale, avec 
une centaine de « figurants » animés (bûcherons, schlit-
teurs, meuniers…), qui entourent la sainte Famille. Sur 
40m2, on retrouve les métiers d’antan, la place centrale, 
la chapelle, la scierie, le cimetière militaire, les ruines 
du Guirbaden… Le montage, assuré par des bénévoles 
talentueux, nécessite un mois de travail. 

 ILLHAEUSERN / Égl. Sts-Pierre-et-Paul
Du samedi 10 décembre au samedi 14 janvier  
TLJ de 8h à 18h HC
Nous entrons ici dans l’univers des pêcheurs et des 
bateliers du Ried. Dans les années 70 le curé Margender 
sollicita André Bosshardt pour une création évoquant 
le célèbre village, avec 11 personnages en bois de tilleul, 
dont le batelier sur sa barque et un poisson. Sur le 
parvis une autre crèche rappelle, avec barque et osier, 
les origines du village. L’ensemble est entretenu par 
l’association « Saints-Pierre-et-Paul, Amis de l’église ».

 NEUF-BRISACH / Église royale St-Louis
Du dimanche 27 novembre au lundi 23 janvier  
TLJ de 8h30 à 17h30 HC
L’église fut ouverte au culte en 1736, saccagée durant 
la Révolution, endommagée par la foudre en 1848, 
bombardée en février 1945... Depuis sa remise en état 
(1965 à 1975), la large nef lumineuse met en valeur le 
retable de la Nativité (XVIIIe s.) provenant de l’ancienne 
église de Gambsheim. Réalisée en 2005 par les Bosshardt 
père et fils, la crèche reprend l’architecture des portes et 
remparts de la cité de Vauban.

 NEUVE-ÉGLISE / Église St-Nicolas
Du dimanche 18 décembre au dimanche 29 janvier 
TLJ de 9h à 17h HC. VG le dimanche 18 décembre à 
16h, par Jean-Louis Siffer, président de la SHVV
Acquise en 1954 par le curé Herrmann, la crèche met en 
valeur l’étable en bois, œuvre de Gilbert Burrus, artisan 
local. Une étable subtilement éclairée, sapins, mousses, 
souches, gravillons, arbustes sauvages, le pont au- 
dessus d’un ravin, un ruisselet : les « artisans de l’éphé-
mère » locaux assurent trois semaines de montage,  
précédées par des mois de repérage dans les forêts de 

la vallée.

 ORSCHWILLER / Église St-Maurice 
Du dimanche 25 décembre au jeudi 2 février : les 
dimanches de 14h à 17h ; lundi 26 décembre de 14h 
à 17h ; tous les samedis et dimanche de janvier de 
14h à 17h HC. VG sur rendez-vous au 03 88 92 06 51
Exposée dans un décor de mousses, champignons et 
pierres, la crèche, sa fontaine et sa multitude de lampes 
suscitent une vive émulation dans le village, devenu 
en 2016 « plus beau village d’Alsace ». Dans l’édifice  
baroque (1781), les personnages en tilleul polychromé 
ont succédé à leurs aînés détruits lors de l’incendie de 
1985 ; ils voisinent avec le médaillon « Outre Ciel » et  
« L’Ange » de Sylvie Lander (2012)

 ROSHEIM / Égl. Sts-Pierre-et-Paul
Du dimanche 27 novembre au dimanche 29 janvier 
TLJ de 9h à 18h et en janvier de 9h à 17h 
La pureté romane de l’église offre un écrin de choix à 
la crèche baroque d’origine allemande. La sobriété du 
décor magnifie les personnages, acquis en Bavière dans 
les années 1990, remarquables par la richesse de leurs 
vêtures de brocart et passementeries confectionnées 
par des habitants de la cité. La visite s’accompagne 
d’un chemin des symboles de la Nativité.

 SAASENHEIM / Égl. St-Jean-Baptiste
Du vendredi 25 novembre au dimanche 8 janvier 
(Épiphanie), les samedis de 15h à 17h  
les dimanches de 14h à 18h30  
les autres jours sur demande au 03 88 82 20 85  
VG sur demande au 03 88 82 20 85.
À « Bethléem-sur-Ried », passerelles, cascades et ferme 
à colombages sont nées dans les années 1930 grâce à 
Marcel Lauffenburger et l’ébéniste Weibel. Les figurines 

ont été sculptées au canif dans du tilleul. Le 9 décembre, 
une « marche en… Avent » en 35 étapes emmène en 
chansons les enfants et les associations locales dans 
les jardins et les caves. Chacun ici est collectionneur 
inspiré, à partir du bois, des céréales, des citrouilles…

 SÉLESTAT / Église St-Antoine
Du samedi 24 décembre à minuit au jeudi  
2 février. TLJ de la semaine de 6h45 à 19h HC.  
VG et animations sur demande au 03 88 92 04 45
Des ponts illustrent le message de la crèche, ponts entre 
les ans, entre les gens, entre les générations. Élaborée 
en 1934 par le franciscain Léopold Holler, la crèche 
haute de 10m nécessite 3 semaines de travail pour poser 
et peindre 300m2 de papier kraft, installer la cascade et 
son bassin de 50 l, et les renards, canards, écureuils, 
hiboux et colombes, chameaux et éléphant (70kg !), qui 
entourent la sainte Famille (Joseph mesure 1,15m…).

 THANNENKIRCH / Église Ste-Catherine
Du dimanche 27 novembre au dimanche 29 janvier 
TLJ de 9h à 18h HC.  
VG les samedis et dimanches après-midi
Réalisée par André Bosshardt en 1999, la crèche (1 400 h  
de travail) décrit la vie d’une commune forestière des 
années 1940, avec le forgeron en sa maison et les mamans 
au retour de la cueillette de myrtilles et framboises. 
Un homme tisse, son épouse bobine ; les tailleurs de 
pierre, les bûcherons et leur schlitte entourent la sainte 
Famille, accueillant bergers et rois mages, escortés par 
un garçon à l’harmonica et un sonneur de cor des Alpes.
La visite de l’atelier Bosshardt à proximité, permet de 
voir les sculpteurs à l’œuvre.

Sud
 ALTKIRCH

Église Notre-Dame de l’Assomption
Du dimanche 4 décembre au dimanche 8 janvier 
(Épiphanie) TLJ de 10h à 18h HC
Acquise dans les années 1980 auprès d’artisans du 
Tyrol italien, la crèche avec son toit de chaume, les 
sapins et le lierre, présente 15 personnages de 80cm 
à 1m en tilleul sculpté. La cabane fut réalisée en 1995 
par des jeunes paroissiens. Le bois évoque les régions 
pauvres de l’Alsace, et la pierre la Palestine. Depuis  
22 ans, l’équipe paroissiale est mobilisée pour le 
montage.

 ENSISHEIM / Église St-Martin
Du lundi 5 décembre au dimanche 15 janvier  
TLJ de 9h à 18h30 HC.  
VG sur demande au 03 89 81 01 40 (presbytère)
C’est dans les années 80 qu’André Seiler, octogénaire, 
ébéniste et sculpteur sur bois et sur pierre, mit deux ans 
à réaliser la crèche et son décor, chaque année enrichis 
de créations. Les 19 personnages, sculptés à la main 
dans le tilleul, prennent place dans le décor embléma-
tique du Palais de la Régence.

 ILLFURTH / Église St-Martin
Les samedis et dimanches après-midi de 14h à 18h  
du 10 décembre au 15 janvier 
Dans l’édifice moderne (1967), la Nativité est évoquée 
par des statues d’origine bavaroise, fabriquées dès 1867, 
et d’autres personnages en bois des années 1980. Le  
décor provient de l’autel de la chapelle de la Burnkirch, 
l’étable est l’œuvre d’un menuisier local. Des panneaux 
retracent l’histoire des crèches. Confectionnée par les 
guides et scouts de France, une crèche peinte est expo-
sée à l’extérieur. 

 MOOSCH / Église St-Augustin 
Du dimanche 4 décembre au  
dimanche 15 janvier. TLJ de 10h à 17h HC.
Comme à son habitude, Pascal Bosshardt s’inspira en 
1988 de l’histoire locale avec ses mines d’argent, de 
cuivre et de fer, exploitées ici du XVIe s. au début du XXe, 
avec la réplique miniature du seul vestige de l’exploita-
tion, définitivement fermée en 1901. La sainte Famille 
est éclairée par la lanterne d’un mineur, à l’entrée 
d’une galerie de mine.

 MULHOUSE-BOURTZWILLER
Église St-Antoine 
Du dimanche 18 décembre au dimanche 29 janvier 
TLJ de 10h à 11h30 et de 14h à 17h  
les dimanches de 14h à 18h.  
Fête de la crèche le dimanche 8 janvier à 15h.
La crèche franciscaine de 1939 (sapins de 7m de haut, 
500m2 de papier de décoration, 350m de câbles, 2 
cascades alimentées par 400 l d’eau), offre une halte 
apaisante, avec les statues, la croix au cœur des 
sapins, des roses de Noël, des maisons d’ici. À découvrir 
aussi le village, œuvre des amis de l’APEI d’Hirsingue, 
et le Sentier de Noël des jeunes de la Communauté des 
paroisses, cette belle aventure humaine associe une 
trentaine de bénévoles enthousiastes. 

 MUNSTER / Église St-Léger
Du samedi 26 novembre au dimanche 8 janvier  
TLJ de 10h à 12h30 et de 14h à 18h HC.
En 1998, le curé Friedrich conçoit un circuit initiatique 
des crèches. Alphonse Basso crée en 2012 5 crèches  
différentes, avec 79 personnages, 16 agneaux et un 
coq. Aujourd’hui, 27 crèches artisanales, traditionnelles 
et contemporaines, sont réparties dans le chœur et la 
nef. Le Temple (350kg) est coiffé d’un dôme illuminé de  
l’intérieur, au bout d’un chemin d’icônes illustrant 
mille ans d’annonciations. Le « Cantique de Zacharie » 
voisine avec des crèches du Pérou, de Madagascar, une 
autre marcaire, une crèche… abri bus.

 ORSCHWIHR / Église St-Nicolas 
Les dimanches, du 4 décembre au 8 janvier  
de 14h à 17h, et sur RV au 07 85 29 56 48. 
Deux histoires se rejoignent : celle d’Ernest Meyer 
curé d’Uffholtz, et celle d’Adolph Eydt, menuisier 
de la Forêt-Noire et natif d’Elzach. Combattant au 
Hartmannswillerkopf, il y rencontra le curé Meyer et 
fit vœu, s’il rentrait sain et sauf, de fabriquer ses plus 
grandes crèches de Noël. En 1917 Meyer devenu curé 
d’Orschwihr reprit contact avec Eydt. Sa crèche fut 
installée à la Noël 1920. Elle mesure 5m de large, 5 de 
haut, 4 de profondeur. Les statues proviennent d’ate-
liers tyroliens. 

 SOULTZ / Église St-Maurice
Du jeudi 22 décembre au jeudi 2 février  
TLJ de 9h à 18h HC.
Réalisée en 1947 par le sculpteur colmarien Joseph 
Stempfel, la crèche (6m de large, 4 de haut) et ses  
23 personnages en tilleul échappèrent à l’incendie 
des années 1980. Elle est assemblée comme un jeu de 
construction par les descendants du menuisier soult-
zien Breiss avec les membres du Conseil de fabrique, sur 
un fond de décor – paysage de Bethléem – dû à Louis 
Wiederkehr. Quasi septuagénaire, elle n’a nécessité 
aucune réparation ! 

 WITTERSDORF / Égl. St-Pierre et St-Paul
Les samedis et dimanches 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18, 
24 et 25 décembre, lundi 26 décembre 2016 ;  
dimanche 1er janvier, samedi 7 et dimanche  
8 janvier, de 14h à 17h HC. Un responsable  
sur place répond aux questions des visiteurs 
La crèche (1924) est réputée parmi les plus belles  
d’Alsace avec sa douzaine de santons imposants par 
leur taille (entre 70 et 85cm) ; la scène est éclairée par 
des jeux de lumière, avec des sapins (6m de haut). 
L’arrivée des rois mages mène dans un désert orné de 
pierres, de palmiers et de plantes exotiques. 

Expositions et 
cheminements

 BERGHEIM
Dans toute la cité, le Chemin des crèches  
TLJ du dimanche 26 novembre au dimanche  
18 décembre. 
Visites guidées gratuites les samedis et dimanches 
26 et 27 novembre ; 3, 4, 10, 11 et 17 et 18 décembre 
(RV à 18h devant la mairie)
Sur la Route du Vin, dans les ruelles attachantes de la 
cité médiévale, plus de 70 crèches illuminées et déco-
rées sont installées dans les cours vigneronnes et sur 
les places avec des matériaux locaux : ceps, bouchons, 
feuilles de maïs… Parmi elles, la crèche de la brodeuse, 
du sculpteur, du charpentier et celles des chevaliers, 
des contes et légendes, du viticulteur, et tant d’autres !

 HAGUENAU
« Berceau des crèches en Alsace »
Tous les jours de 14h à 19h du vendredi  
25 novembre au jeudi 29 décembre (sauf le lundi).
Entrées à l’Espace Saint-Martin et la Chapelle des 
Annonciades : 2 € (gratuit pour les enfants jusqu’à  
16 ans, accompagnés des parents)
Un registre municipal daté de 1420 fait mention de la 
première trace écrite d’une crèche en Europe du Nord. 
Cet hiver, 130 crèches sont exposées dans la cité, issues 
de l’extraordinaire collection de Paul Chaland, ancien 
rédacteur en chef de Paris Match (voir aussi Ronchamp).  
À l’Espace Saint-Martin, la Nativité catalane présente  
4 scènes de 3x3m avec leurs bâtisses dans la montagne, 
les cours intérieures et les toits de tuiles, et 20 « Repos 
de Jésus », nés en Allemagne au XVe s. avec la coutume 
du « Kindleinwiegen » (Le bercement de l’enfant) 
évoquent les fidèles berçant un Jésus de cire ; se déve-
loppa une industrie de berceaux-jouets en or, argent 
ou ivoire, avec des poupées de cire vêtues de soie et de 
satin, sur des coussins et des couvre-pieds brodés de 
perles et d’or. La Chapelle des Annonciades sert d’écrin 
à une centaine de Noëls du Monde ; d’autres crèches de 
la même collection sont exposées dans les vitrines des 
commerçants. Un libre parcours en ville est organisé, 
un livret-guide invite à se rendre chez les commerçants 
pour découvrir les crèches et répondre à un rébus.

 MASEVAUX
Sur les places et dans les rues,  
le « Circuit enchanté des crèches » 
Du 27 novembre au 8 janvier TLJ. Un veilleur de 
nuit guidera les visiteurs le 25 décembre à 18h30
Depuis les années 1990, dans une atmosphère de fête, 
le circuit se fait en une heure, idéalement à la tombée 
de la nuit. 16 crèches sont réparties dans les rues et sur 
les places, dont « la Crèche de l’espoir », « Un soir de Noël 
en Alsace » illustré par Tomi Ungerer, ou « la Roulotte », 

où Jésus naît dans un camp de manouches. Les person-
nages sont sculptés à la main, avec des bardeaux de 
mélèze. 

 OFFENDORF
Salle polyvalente ESCO 
Exposition les samedi 17 et dimanche 18 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
Les donneurs de sang bénévoles de Herrlisheim-
Offendorf organisent cette exposition de crèches de Noël 
– entrée libre – dans la « cité des bateliers », avec près 
de 300 crèches de 4 continents. Le proche musée de la 
batellerie se visite dans le « Saint Antoine de Padoue », 
péniche construite en 1931. En décembre, il sera ouvert 
le 17 de 14h à 18h et le 18 de 10h à 18h (2 €). 

 RONCHAMP/Colline Notre-Dame du Haut
Exposition-découverte de 10h à 17h,  
du 28 novembre au 22 janvier (fermé le 1er janvier). 
VG à 14h30, les 17, 18, 24, 25, 26 et 31 décembre 
2016 et les 7 et 8 janvier 2017.  
Dernier accès 30 minutes avant la fermeture. 
Conditions d’accès :  
www.collinenotredameduhaut.com
Le site mondialement connu de la Colline Notre-Dame 
du Haut abrite un ensemble édifié par Le Corbusier 
(chapelle Notre-Dame du Haut, pyramide de la Paix, 
abri du pèlerin et maison du chapelain), Jean Prouvé (le 
campanile) et Renzo Piano (monastère Sainte-Claire et 
porterie) ; la chapelle a été inscrite le 17 juillet 2016 au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les Crèches du monde 
sont réparties sur la colline ; tous les continents sont 
représentés. Elles proviennent de la plus riche collec-
tion du monde de Paul Chaland, ancien rédacteur en 
chef de Paris Match (voir aussi Haguenau). Pendant les 
vacances de Noël seront présentés pour petits et grands 
des symboles de la période de l’Avent et de la Nativité. 

 SAASENHEIM / Salle communale
« Les crèches de Noël dans le monde »  
Du 10 au 18 décembre : les samedis et dimanches 
de 10h à 18h, en semaine de 13h30 à 18h
Les crèches de Noël, objets cultuels témoins de la foi, 
sont aussi des œuvres culturelles, expression des  
traditions locales et du patrimoine des peuples ; elles  
reflètent la sensibilité des artisans et des artistes. Parmi 
les crèches rapportées lors de voyages, il en est une 
qui recèle une profondeur historique particulière : la  
« crèche de la réconciliation », œuvre d’un prêtre polo-
nais interné au camp de concentration de Dachau.

 STRASBOURG
Missions africaines 4, rue Le Nôtre 
Du 10 décembre au 15 janvier  
TLJ de 9h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h30  
(fermé le 25 décembre et le 1er janvier)  
Visites guidées
C’est ici un cheminement à travers 200 ans d’histoire 
grâce à ces crèches issues des anciennes terres de 
missions de la Société des Missions Africaines de 
Strasbourg. En terre cuite, en dents de phacochère, 
en iroko ou en laiton, du Togo, de la Côte d’Ivoire, du 
Dahomey et du Ghana, ces œuvres naïves ou stylisées 
témoignent du long processus d’inculturation qui s’est 
mis en place entre artistes et missionnaires. Elles sont 
exposées dans la jolie chapelle de style africain.

Nord 
 ESCHBACH / Église St-Martin

Du dimanche 4 décembre au dimanche 5 février 
TLJ de 10h à 18h30 HC. VG le 18 décembre à 16h30 
ou sur RV 06 28 16 59 16
Cette année, Gabriel Kempf le concepteur, avec l’étable 
de Noël 2015, a travaillé les paysages, dont un pont de 
pierre surplombant une cascade qui alimente une roue 
à aube et un lac proche d’une bergerie. Le lien est fait 
entre la Nativité et la vie « ordinaire » avec la forge, un 
moulin à vent et une multitude de détails. Le ciel étoilé 

(plus de 25m2) apporte profondeur et sérénité.   

 HAEGEN / Église St-Matthieu
Du dimanche 4 décembre au samedi 28 janvier  
TLJ de 10h à 18h HC
C’est au début des années 1990 que Gilbert Hoff a réno-
vé toutes les statues. Le décor met en valeur le château 
du Haut-Barr. Des bénévoles fidèles assurent montage 
et maintenance.

 HENGWILLER / Église St-Joseph 
Du dimanche 27 novembre au dimanche 22 janvier. 
TLJ de 10h à 18h HC
Depuis les années 1960, Edmond Kieffer réalise avec 
ses proches ce monument exceptionnel, différent 
tous les ans. Collines, et cascades (1,50m de haut), 
grottes et ravins évoquent la faune et la flore du 
Reutenburgerkopf. Avec 15m de long et 5 de haut, c’est 
bien la « crèche des géants » : elle occupe la moitié de la 
nef du sanctuaire… dans le sens de la longueur !  

 HOHATZENHEIM / Égl. Sts-Pierre-et-Paul
Du jeudi 8 décembre au jeudi 2 février. 
TLJ de 8h à 18h HC.  
VG guidées sur réservation au 03 88 51 27 24
Depuis les années 30, d’inspiration franciscaine, 
les humains de toutes origines – bergers, musiciens, 
aveugles... – convergent ici vers la crèche panoramique 
monumentale (7m de haut, 10 de long) au milieu du 
monde animal qui les accompagne. C’est le mystère qui 
enveloppe le visiteur : il est dans la crèche. Le jeu de 
miroirs suggère l’infini, et s’ouvre déjà sur le chemin du 

Golgotha.  

 LAUTERBOURG
Église de la Très Ste Trinité
Du lundi 19 décembre au dimanche 29 janvier  
TLJ de 9h à 17h HC.  
VG sur demande au 03 88 94 82 86
C’est à la Noël 1967 que Camille Reichert se mit à 
l’œuvre : il l’est toujours en 2016, avec cette crèche 
montée… sans clous ! En bois naturel patiné par 
des Holzschnitzer de Bavière, les personnages sont 
entourés de sapins et de paysages de la contrée, avec 
illuminations et mélodies de Noël.  

 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Église St-Martin
Crèche de l’église : du samedi 3 décembre au 
dimanche 15 janvier. TLJ de 9h à 18h HC   
Crèche monumentale devant la mairie  
TLJ du vendredi 25 novembre au mardi 31 janvier
Sculptée par des artistes du Tyrol, dans un décor enrichi 
chaque année depuis 25 ans par Joseph Gross, la crèche, sur 
fond de forêt vosgienne étoilée, reproduit la mairie, les églises, 
un moulin, un ruisseau et sa roue à aube, le château de la 
Wasenbourg et le Temple de Mercure. Devant la mairie, la 
crèche monumentale d’Adrien Meneau présente 40 person- 
nages de légendes, taillés à même les troncs d’arbre.

 REICHSHOFFEN / Église St-Michel
Du dimanche 27 novembre au jeudi 2 février,  
TLJ de 9h à 17h HC. VG (crèche et édifice) avec 
audition du carillon les dimanches du 27 novembre 
au 29 janvier de 14h à 17h (sauf au moment de 
l’animation du 27 novembre)
La crèche en bois massif du XIXe s. s’inspire des 
châteaux d’Alsace du Nord ; elle est faite de statues  
polychromes en terre cuite. Des visites guidées permettent 
de découvrir l’architecture baroque de l’édifice ; le  
« carillon de l’Europe » diffuse des airs à choisir parmi 
une centaine de mélodies.

Chapelle de Wohlfahrtshoffen
Du dimanche 27 novembre au jeudi 2 février  
TLJ de 9h à 17h sauf veillée du 18 décembre
La magie s’opère : le paysan puise l’eau à la fontaine 
à balancier, la fermière porte ses seaux au milieu 
des animaux de la ferme. Sur la route forestière de 
Jaegerthal, le décor et les scènes champêtres sont ceux 
du moulin seigneurial (1601) sur le Falkensteinerbach. 
L’activité bucolique, avec fontaine, étable, outils… est 
représentée en briques rouges, avec gouttières et tuiles 
en queue-d’aronde.

 REINHARDSMUNSTER / Église St-Léger
Du dimanche 4 décembre au dimanche 22 janvier  
TLJ de 10h à 18h HC
Le château d’Ochsenstein, un chemin que longe un 
ruisseau rendent hommage à Reinhard, comte de 
Hanau-Lichtenberg, fondateur du village il y a 400 ans 
cette année. L’Enfant naît dans une grotte, au fond 
d’une prairie verdoyante recouverte de mousse natu-
relle (« non au synthétique ! »), de cailloux et palmiers, 
avec cours d’eau et des dizaines de moutons. 

 SARRE-UNION / Place des Tilleuls
En plein air du samedi 26 novembre au mardi  
31 janvier
La crèche métallique monumentale (plus de 3m de 
haut) est le résultat d’un projet artistique et pédago-
gique initié en 2013 par le GIC et réalisé par les élèves 
du lycée (375kg d’aluminium, d’acier et de laiton). 
Sapins et branches entourent les personnages éclairés 
à la tombée de la nuit. En 2015 s’est ajoutée l’évoca-
tion de la fraternité, avec un sapin métallique (3m de 
haut, 2,50m de diamètre à la base), et 80 symboles de 
diverses confessions.

 SARREWERDEN / Collégiale St-Blaise
Du jeudi 1er décembre au dimanche 15 janvier  
TLJ de 9h à 17h HC
Bernard Ledermann, sculpteur de Maisonsgoutte, a tiré 
du bois de tilleul des figurines avec râtelier, mangeoire 
et village de Bethléem, mis en valeur par une étoile  
resplendissante et l’eau jaillissant des rochers. Les 
sapins, l’étoile, la cascade et le circuit d’eau, les rochers 
et le lierre accueillent bergers, moutons et mages en leur 

abri de Bethléem.

 SAVERNE / Église Notre-Dame
de la Nativité et Chapelle du Haut-Barr 
Du mardi 22 novembre au dimanche 22 janvier  
TLJ de 9h à 18h HC 
En l’église, remarquable musée d’art sacré, la crèche 
(1994) présente des sites locaux, dont les châteaux des 
Geroldseck. Depuis une trentaine d’années, celle du 
Haut-Barr (458m d’altitude) met en valeur le château 
et « le pont du diable ». Les personnages proviennent de 
Bavière et de la Forêt-Noire ; musique et illuminations 
en font une destination féérique, grâce aux « Amis de la 
chapelle » qui dès l’été sont à l’œuvre.

TLJ = tous les jours ; HC = hors célébrations ; VG = visites guidées


