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A Saint-Sauveur, la crèche vient de l'Est 

L'église Saint-Sauveur accueille comme chaque année une 

exposition de crèches. De Russie, de Pologne, de Hongrie.  

 
La crèche de Zakopane, réalisée en Pologne. © Photo pascal couillaud 

 

Dessine-moi un mouton ! » Et un âne, un bœuf, des bergers, un bébé au milieu, son père, sa 

mère, des visiteurs aux bras chargés de cadeaux. Dans l'église Saint-Sauveur, les enfants sont 

invités, comme chaque année au moment de Noël, à donner libre cours à leur talent 

d'illustrateur en imaginant une crèche ou un de ses éléments. Un coin dessin, avec tables, 

chaises, papier, crayons, pastels, est mis à leur disposition dans la travée abritant l'exposition. 

Et les œuvres de ces petites mains sont accrochées ensuite, pour être admirées comme il se 

doit.  

De l'Est et du Morbihan  

Quant à l'exposition elle-même, elle fera le bonheur des petits et des grands. Cette année, 

Saint-Sauveur accueille en effet une dizaine de crèches différentes, qui proviennent de la 

collection particulière du père Galerne, recteur de la paroisse de Guiscriff (Morbihan). Et ces 

nativités, peintes ou sculptées, ont un point commun : elles viennent toutes de l'Est de 

l'Europe.  

http://www.sudouest.fr/


La plus imposante, par la taille, dans un décor inattendu de grotte recouverte d'épis de maïs, 

arrive de Roumanie. De Russie, voici une poupée brillante dont… le ventre rond sert de 

support à la Nativité. D'autres viennent de la République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de 

Slovaquie, de Biélorussie. Beaucoup de crèches sont en bois sculpté, avec des figurines 

simplement poncées ou délicatement peintes et vernies.  

Œuf, cloche et triptyque  

Les supports sont très variés. Un triptyque peint de Biélorussie, avec six colombes, a été 

réalisé au monastère Sainte-Elisabeth de Minsk. En Pologne, le célèbre Andzrej Wojtczak a 

sculpté un autre triptyque, magnifique. En Slovaquie, la Nativité est représentée sur une 

cloche, et en Biélorussie sur un œuf peint en bois de tilleul (œuvre, encore, du monastère de 

Minsk).  

Depuis le IIIe siècle  

La naissance de l'enfant Jésus a également inspiré des personnages assez modernes à un 

artiste polonais de la ville de Zakopane, qui a sculpté et peint le voile bleu de Marie, les 

couronnes en forme de gâteau des Rois mages et les moustaches noires d'un des bergers, 

coiffé d'un drôle de chapeau.  

D'où nous vient cette tradition ? Et d'où vient le mot « crèche » ? Du latin cripia, qui signifie 

mangeoire, puisque, selon Luc, Jésus est né dans une étable. Dès le IIIe siècle, à Bethléem, 

rappellent les textes rédigés par les bénévoles de la paroisse Saint-Sauveur, les chrétiens 

réalisaient des crèches. Toutes ces informations, et quelques autres, sont affichées entre les 

différentes scènes de l'exposition.  

« Il est né, le divin enfant » et Saint-Sauveur chante son avènement.  

Les crèches de l'Est à l'église Saint-Sauveur. Exposition ouverte du mardi au samedi, de 10 

heures à 12 h 30 et de 15 heures à 18 heures, le dimanche, de 10 heures à 12 heures et de 16 à 

18 heures. Jusqu'au 3 février. 

 


