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« Quand l’argile se fait Parole » 

 
La liturgie est marquée en ce mois de décembre par notre entrée dans le temps de l’Avent avec 

son point culminant en la fête de la nativité du Seigneur. A St-Fé en lien avec le thème d’année, 
« La sainteté dans la vie ordinaire », nous avons voulu, à travers la crèche qui vous est proposée 
cette année, mettre en valeur les santons provençaux, bien de chez nous, pour dire combien ces 
« âmes de petits saints » nous renvoient à notre humanité et à notre quotidien ordinaire. Jésus, 
l’Emmanuel - Dieu avec nous - a bien voulu s’y incarner pour nous conduire vers le chemin de la 
sainteté. 

Cet extrait du livre, « L’âme des santons » dit bien quelque chose de notre démarche de foi et 
ce vers quoi nous pouvons tendre pour annoncer la Bonne Nouvelle de Noël : quand l’argile se fait 
Parole... et quand la Parole se fait Chair (cf. Jean 1,14) ! Prenons aussi notre place dans la crèche 
et contemplons, avec joie, Celui qui vient nous sauver. 

Bon temps de l’Avent à vous tous ! 

Recevez nos vœux les meilleurs pour un joyeux Noël 

de la part de toute l’équipe St-Ferréol ! 
 
P. Steves Babooram, sj  

Les santons ont une âme. Une âme de santons, une âme de “petits saints”. Ils sont nés de 
l'argile de Provence, de cette terre rouge, douce et docile de chez nous. Et grâce à eux, par 
eux, cette argile est devenue parole. Parole — et parabole — d'amour, de tendresse, de 
confiance, d’espérance, de libération. 

[...] On a trop souvent et trop longtemps, considéré les santons comme de quelconques 
pièces de musée ou comme de simples objets folkloriques ou décoratifs. Ils sont l’image 
même d’un peuple en marche, de gens debout, réveillés, ressuscités ; l’image de créateurs, 
de poètes, de montreurs de chemins. Et ils ont des choses à dire au monde ; des choses 
qui pourraient le changer, ce monde, et en beaucoup mieux ! 

« Faire la crèche », ce n’est donc pas – ce n’est pas seulement – sacrifier à une 
attendrissante coutume « rétro » ; ce n’est pas retrouver le hochet d’une lointaine 
enfance. C’est – ce devrait être – s’ouvrir à un message, à une nouvelle, et même à une 
« Bonne Nouvelle ». C’est, en tout cas, concrétiser l’appel muet mais tellement éloquent 
des santons d’argile à être, comme eux, des gens debout, réveillés, des créateurs, des 
poètes ; à vivre, comme eux, dans l’harmonie et le partage. 

On est loin des traditions anachroniques. On est au cœur de la tradition avec tout ce qu’elle 
a de perpétuellement nouveau et, osons le dire, de révolutionnaire. 

Les santons ne nous tirent pas vers le passé. Ils nous indiquent joyeusement, 
lumineusement, l’avenir.  

Louise Amphoux & Jacques Bonnadier, 
« L’âme des santons », éd. Jeanne Laffitte, jan. 1999 



Nos rendez-vous de décembre 

 

Dimanche 2 
 

16h00 
 

Concert de Noël  

au profit du Téléthon 
 
 
 
 
 

 

Lundi 3 
 

Fête de la famille 
ignatienne 
 

19h00 : accueil - 19h45 : prière 

20h30 : repas partagé 

Invitation à tous 

--------------- 

18h45 - 19h45 

Méditation Chrétienne 

 

à Saint-Cannat 
 

Mardi 4 
 

 

12h30-13h30 
 

Café spiritualité 

 
--------------- 

 

18h45 

Groupe de travail 

‘La sainteté 
dans la vie ordinaire’ 

avec le P. Alain Feuvrier, sj 

Vendredi 7 

18h45 – 20h15 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Fr. Christian Bardet, sj 

--------------- 
Veillée de recueillement, 

Noailles 1 mois après 
18h30 – 19h30 

Place des Halles Charles Delacroix 
13001 Marseille 

Lundi 10 

18h45-19h45 
 

 
Méditation Chrétienne 

 

 

 

Pour info, la méditation 

chrétienne se tiendra aussi  

le 17 décembre. 

Mardi 11 

12h45 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Père Steves Babooram, sj 

 

 

 

Jeudi 13 

 

15h00 

Parcours biblique diocésain 

‘Venez et voyez’ 

avec le Père Paul Bony, Sulpicien 

 

 

Vendredi 14 

 

18h45 

Groupe de travail 

La pédophilie dans l’Eglise 
 

avec 

le Père Pierre 

de Charentenay, sj 

Samedi 15 

 

 
11h00 – 17h00 

Repas de Noël à 11h00 pour 

des personnes isolées ou en 
difficulté 

Inscription au repas au plus tard 
le 12 décembre au bureau d’accueil 

 

Lundi 24 
 

19h30 
 

Veillée 

suivie de la Messe 

de la Nuit de Noël 
    

 

 

 

Mardi 25 
 

11h00 
 

Messe du Jour de Noël 

(une seule messe) 
 
 
  

 

 

Mercredi 26 

   

12h30 - 13h00 

Moment d’orgue 

de St-Ferréol 
 

avec M. Jean BARRAGAN 
(Organiste 

de l’église Saint-Vincent de Paul - 
Les Réformés) 

 
 
 
 
 
 

Saint-Ferréol est ouverte tous les jours entre 09h00 et 18h30. 

Eglise Saint-Ferréol – 1, Quai des Belges – 13001 Marseille – Tel: 04 91 90 26 69 

E-mail : stfe.marseille@gmail.com   -----   Site : www.SaintFerreolMarseille.fr 

HORAIRE DES MESSES 

Messe anticipée du dimanche le samedi à 18 h 

le dimanche à 9h30, 11h et 19h  

Messes en semaine du lundi au vendredi à 12h et 18h 

PERMANENCES 

Vous pouvez rencontrer un prêtre du lundi au samedi 
entre 15h00 et 17h45 pendant le temps de l’Avent. 
Permanence d’accueil tous les jours de 9h à 18h30 

Permanence d’écoute les lundis, mardis et jeudis de 12h à 15h 
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