
Santons en procession
Action spéciale pour toutes

les Unités pastorales

Nous vous proposons en cette année particulière où nous n’allons pas pouvoir célébrer
tous ensemble physiquement la messe de Noël que chaque enfant, chaque famille et
pourquoi pas toute la communauté de l’Unité Pastorale, fabrique un personnage à son
effigie et le dépose à l’église pour former, depuis le parvis jusqu’à l’intérieur, une
procession vers la crèche.

C’est ainsi une invitation à tout un chacun à entrer dans l’église et aussi à prier devant
la crèche.
D’ailleurs, des feuillets “Prière devant la crèche” (réalisés par la Commission
Interdiocésaine de Pastorale Liturgique) seront mis à disposition des paroisses dans le
courant du mois de décembre.

Merci de veiller à prévoir un endroit pour disposer les santons.

Pour une idée de fabrication de santons, voir page suivante.

Et si vous avez l’occasion, n’hésitez pas à passer admirer l’exposition des crèches
réalisées par les différentes communautés catholiques d’origine étrangère qui se tient
comme chaque année à la cathédrale (https://cathedralisbruxellensis.be)

Petit défi
Prenez une photo de votre procession et envoyez-la à grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be!
Vos réalisations feront l’objet d’un article que nous publierons sur www.catho-bruxelles.be

Documents disponibles sur http://cathoutils.be/#filter=.confinement
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Fabrication d'un santon
Les santons sont des petites personnages très colorés, présents dans la crèche auprès
de l'enfant Jésus, de Marie et de Joseph. Comme les bergers, ces petits personnages
représentent les habitants de nos communes qui s'interrompent dans leur vie
quotidienne et qui vont se recueillir devant l'enfant Jésus.

Chacun fabrique donc un santon qui le représente personnellement.

1. Le corps
• Remplis la bouteille avec un peu de sable ou de terre pour qu'elle soit bien

stable.
• Découpe un rectangle dans du tissu et enveloppe-en la bouteille pour en faire

un vêtement.
• Noue un ruban autour, afin de maintenir le tout et en faire une ceinture.

2. La tête
• Enfonce la pique à brochette d’un côté dans la boule pour la tête, et de l’autre,

dans le bouchon OU colle la tête sur le bouchon de la bouteille.
• Avec des petits morceaux de laine, de tissu ou de la feutrine, fabrique et colle

les yeux et la bouche du bonhomme OU dessine-lui un visage.
• Noue un foulard en tissu ou autour du cou ou de la tête.
• Colle de petits morceaux de laine pour faire les cheveux. Tu peux aussi faire

une tresse avec quelques brins de raphia ou de laine à coller (ou épingler) sur la
tête.

Vous pouvez également voir la vidéo explicative de la réalisation du santon.

Matériel
• 1 bouteille en plastique
• 1 boule pour la tête

(polystyrène ou ping-pong ou tennis)
• 1 pique à brochette en bois
• des chutes de tissus, rubans
• de la laine ou du raphia

(pour les cheveux)
• de la colle, des ciseaux...

https://youtu.be/SfayCZW8HTg

