
VERS NOËL 
Ressourcement avec une œuvre d’art. 

 
La démarche qui suit fut faite une aquarelle de Gertrude Crête sur la naissance 

 
 
** prévoir : chevalet, aquarelle, 2 chandeliers (sacriste), linge pour le chevalet 
 

1. Présentation de l’auteur (Gertrude Crête)     annexe 1 
      
2. Chant : « Bel astre que j’adore » (pour nous disposer )        

 
3. Évangile de la Nativité (Luc)        annexe 2 

  
4. Mise en route d’un moment de contemplation de l’aquarelle   

- que suscite en moi l’observation de cette peinture ? 
- vers quel personnage se porte mon regard ? 
- …. 

5. Partage 
 
6. chant : « la chanson de Joseph » de Robert Lebel               annexe 3 

 
7. Annonce à Joseph en Mathieu                    annexe 4 

 
8. Actualisation 

à partir d’un geste possible de Joseph avec tout naissant 
- nous imaginer berçant l’enfant-Jésus 
- qu’aurions-nous le goût de lui partager, aujourd’hui ? 

 
      Donner la parole de Joseph : 
   « Jésus, dès les premières heures de ta vie,  

Tu m’as fait réfléchir…tout en me permettant de bons moments de joie 
Petit à petit, j’ai appris pourquoi tu as commencé ta vie en exclu; 
Serais-tu appelé à combler différentes faims des humains 
J’ai acquis la certitude que j’étais moi-même avec Marie, 
À découvrir ta ressemblance avec notre Dieu qui aime sans limites 
Et à te conduire au seuil de ton mystère 
Et à te laisser devenir ce que tu es « le Fils de l’Humain » ! 
                                                                                                 Inspiré d’un texte de Lise Berger, sjsh 
 

9. Chant : « Petit trésor » de Robert Lebel 
 

10. Texte d’Irénée, IIe siècle                           annexe 5 



Annexe 1 

 
 

Gertrude Crête, SASV 

Née à Saint-Felix-de-Kingsey (comté de 
Drummondville, Québec), le 2 novembre 
1914, Gertrude Crête étudie d'abord à 
l'Institut des Sœurs de l'Assomption de la 
Sainte Vierge alors affilié à l'Université 
Laval. En 1933, elle entre dans cette 
congrégation comme enseignante. 
Puisqu'elle porte, depuis sa plus tendre 
enfance, le goût du dessin, elle décide 

d'entreprendre des études en arts plastiques. 

De 1960 à 1970, elle étudiera successivement à l'Institut 
des Arts appliqués de Montréal, à l'École des Beaux-
Arts de Québec et à l'École des Beaux-Arts de Montréal. 
Pendant 45 ans, l'enseignement la fait voyager entre 
Amos et Nicolet. Ses réalisations incluent des peintures, 
des expositions, des verrières, des illustrations, des 
blasons, des diaporamas et des décors de théâtre. 

http://www.interbible.org/sebq/artistes/gcrete.html 

 
Elle est décédée le 30 octobre 2013 à l’âge de 97 ans.  

 

 

 

 

 

 

http://www.interbible.org/sebq/artistes/gcrete.html


Annexe 2 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Naissance de Jésus (Lc 2, 1-14) 

 

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 chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée,  
pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem,  
car il était de la maison et de la descendance de David. 
 
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse,  
qui était enceinte. 
Or, pendant qu'ils étaient là,  
arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 
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 les environs se trouvaient des bergers  
qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
 
L'ange du Seigneur s'approcha,  
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.  
Ils furent saisis d'une grande crainte, 
mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas,  
car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle,  
une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd'hui vous est né un Sauveur,  
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. 
Et voilà 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. » 
 
 
 



annexe 3 

 

La chanson  de Joseph 
    Robert Lebel (Vêtue de Lumière)   inspiré de Mt 1, 18-25 

 

 

 

1. Ma belle Marie,     J'avais résolu 

petite Marie     de vivre sans Toi 

Marie si jolie,     et d'en rester là 

tu sais que je t'aime.    même si je t'aime. 

J'ai besoin de toi     Je ne croyais plus 

comme c'est pas possible    qu'il serait possible 

tu es tout pour moi,    de prendre ton bras 

mon amour!     pour toujours. 

      Je ne pouvais plus 

      te prendre chez moi 

      sachant que déjà 

      y'a quelqu'un qui t'aime. 

      Comment voulais-tu 
      sans être imbécile 

      que je crois en toi 

      pauvre amour ! 

 

MARIE, MARIE, MA BELLE MARIE ! 

 

 

2. Et toute la nuit,        3.L'enfant qu'elle aura 

    en pleurant tout bas,           sera ton petit 

    je rêvais de toi            tu seras pour lui 

    car c'est toi que j'aime.           un père qu'il aime. 

    Mais je me suis dit                  Mais il t'apprendra 

    que tout est possible...           comment se dessine 

    et je sens en toi           dans le coeur du bois 

    tant d'amour !           son amour ! 

Un ange m'a dit :           Ma belle Marie 

Joseph ne crains pas          petite Marie 

de prendre chez-toi                Marie si jolie 

celle que tu aimes.                      tu sais que je t'aime. 

Je sais mon ami,           J'ai besoin de toi 

ce n'est pas facile               comme c'est pas possible 

car on parlera           tu es tout pour moi 

tout autour!                 mon amour. 

 

 

  



 

    
annexe 4 

L’annonce faite à Joseph (Mt 1, 18-25) 
 
 

Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. 
Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph ; 
or, avant qu'ils aient habité ensemble,  
elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 
19 Joseph, son époux, qui était un homme juste,  
ne voulait pas la dénoncer publiquement ;  
il décida de la répudier en secret. 
20 Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur  
lui apparut en songe et lui dit :  
« Joseph, fils de David,  
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse :  
l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; 
21 elle mettra au monde un fils,  
auquel tu donneras le nom de Jésus  
(c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),  
car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
22 Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : 
23 Voici que la Vierge concevra  
et elle mettra au monde un fils,  
auquel on donnera le nom d'Emmanuel,  
qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
24 Quand Joseph se réveilla,  
il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit :  
il prit chez lui son épouse, 
25 mais il n'eut pas de rapports avec elle ;  
elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe 5 

 
 
 

Ce n'est pas toi qui fais Dieu, 
Mais Dieu qui te fait. 

Si donc tu es l'ouvrage de Dieu 
Attends la main de l'Artiste, 

Qui fait tout en temps opportun 
Par rapport à toi qui es façonné. 

Présente lui un coeur souple et meuble, 
Et conserve la forme que l'Artiste t'a donnée ; 

Tu possèdes en toi l'eau (l'Esprit) 
Sans laquelle, en te durcissant, 

Tu perds l'empreinte de ses doigts. 
En gardant cette conformité, 

Tu monteras jusqu'à la perfection, 
Car l'art de Dieu dissimulera en toi la glaise. 

 

 

Saint Irénée de Lyon, IIe siècle 
 


