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« Le berger avec ses moutons a l’air d’une église avec son village », disait Jules… Renard. 
Ici ce sont les moutons en leurs églises et d’innombrables bergers dans leurs villages, 
hébergés en crèches, mangeoires, étables, grottes et autres cavernes. La transhumance 
de saison (trans, de l’autre côté ; humus, de la terre, du pays) était annoncée « depuis 
plus de 4 000 ans », celle qui mena de Nazareth à Bethléem d’abord, puis en Égypte.  
2 000 ans plus tard, de vaillants pèlerins alsaciens, chaque année plus nombreux, cultivent 
l’habitude de cheminer du 1er dimanche de l’Avent jusqu’au 2 février : ils sont du terroir 
ou de bien plus loin, retrouvant familles et racines pour ces jours de fêtes. Depuis 2010, 
les voici contribuant avec vaillance à maintenir et développer leurs atavismes séculaires, 
en des paysages variés qui mènent des alpages de la vallée de Munster aux divagations 
de l’Ill et de la Fecht, passant par collines et coteaux, parmi chênes et pins, châtaigneraies 
et landes de bruyère ; ils délaissent volontiers les encombrements autoroutiers et 
ferroviaires d’autres migrants aux déplacements plus grégaires…

Leurs racines aussi sont souvent hors d’âge, d’autant mieux conservées qu’elles aiment à 
être renouvelées : telle est, pour cette 9e année consécutive, la spécificité du Sentier des 
crèches, tout au long des nuits les plus longues de l’année : fiat lux et facta est lux, c’est 
dit dès le début de la Genèse. Initié en 2010 au sein des Noëlies avec 18 découvertes 
alors suggérées, ce sentier propose cette année 50 étapes, à découvrir ou à retrouver, 
et bien davantage de crèches : ici franciscaine, là rappelant un site druidique, là encore 
célébrant la nature, les saisons, les produits du terroir et les vestiges de l’histoire. Ailleurs 
ce sont des expositions aux dimensions planétaires, nées en Tanzanie, en Pologne, 
au Mexique comme en proche Forêt-Noire. Sur chaque site, les livres d’or disent la 
foisonnante diversité des inspirations et des sensibilités des concepteurs et des visiteurs ;  
ainsi se perpétue notre mémoire collective, saluant tous ces « artisans de l’éphémère », 
dont nombre d’octogénaires, qui depuis des semaines ont œuvré dans l’ombre et se 
préoccupent aussi de transmettre leur savoir et leur savoir-faire.

En consultant www.noelies.com vous trouverez en outre tous les contacts sur chaque 
lieu, les mises à jour et les innombrables manifestations à partir et autour des crèches.

18 sites en Alsace du nord, 20 au centre, 12 au sud : de quoi pérégriner par chemins de 
traverse et petits ou grands contournements… Les uns et les autres vous en savent gré 
– et vous en remercient.

Les Noëlies 

 1  « et ils s’en vont tous vers un miracle 
qu’auraient découvert d’humbles bergers »

André WECKMANN, Stàrne, trad. Jean-Paul GUNSETT
in Petite Anthologie de la poésie alsacienne,  
association Jean-Baptiste Weckerlin, 1962

« sie alli im e wunder nooch 
wo d’schâfer gfunde solle han1 »

Artisans de l’éphémère
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ITINÉRAIRE 1 :  
ESCHBACH – HAGUENAU Espace Saint-Martin – HAGUENAU Missions africaines – HATTEN – 
LAUTERBOURG – MARIENTHAL – SOUFFLENHEIM

 ESCHBACH / Église St-Martin
DI 2.12. au DI 3.2. TLJ de 10h à 18h30 HC
À l’origine En 2004, à l’initiative du Conseil de 
fabrique et de Gabriel Kempf.  
Maîtres d’œuvre : Le concepteur et les bénévoles  
de la paroisse

Présentation L’ambiance de la Nativité : ici la passion 
est devenue plaisir, jusqu’au moindre détail qui 
emmène dans l’étable en toit de chaume, le pont en 
pierre surplombant la cascade, le moulin à vent ; au 
détour d’un chemin, forgeron et tonnelier invitent à 
contempler un paysage d’une beauté saisissante, sous 
un ciel étoilé qui apporte à l’ensemble profondeur et 
sérénité.

Contact •  M. Gabriel KEMPF,  
T/ 06 28 16 59 16, gabriel.kempf@neuf.fr

 HAGUENAU, « Berceau des Crèches en Alsace » 
Espace St-Martin :  
SA 24.11. au DI 30.12. du MA au DI de 14h à 19h 
À l’origine Depuis 2016, s’appuyant sur des textes 
anciens, la ville s’est emparée du thème des crèches : 
la plus ancienne représentation attestée fut installée 
près de l’église Saint-Georges en 1420.

Maître d’œuvre : Office des Sports et Loisirs 

Présentation Naples : le XVIIIe s. marque l’apogée des  
« crèches aristocratiques » napolitaines, ses person-
nages en terre cuite d’un extrême raffinement, vêtus 
d’étoffes luxueuses, dans un paysage bucolique de 
palais et de fermes paysannes idylliques ; les crèches 
« populaires » font la part belle au petit peuple : pois-
sonnières, chanteurs de rues, taverniers et ivrognes… ;  
vestiges de la présence espagnole, elles s’inspirent 
davantage de Goya que de Michel Ange.

Contact •  Office des Sports et Loisirs,  
T/ 03 88 73 30 41, osl@agglo-haguenau.fr
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 HAGUENAU, « Missions africaines » 
Espace africain :  
DI 6.12. au DI 2.2. les ME et SA de 9h30 à 11h30 et de 
15h30 à 18h30, les DI de 14h à 17h (fermé les 25, 26 et 
31.12. et le 1.1.) ; vernissage DI 9.12. à 10h 
À l’origine Collections provenant du fonds de la Société 
des Missions africaines.

Maître d’œuvre : Missions africaines Haguenau 
Présentation Valoriser le patrimoine religieux africain, 
c’est inviter à un voyage vers des terres lointaines, à 
la découverte d’un art qui, avec son génie particulier, 
célèbre la naissance de Dieu parmi les hommes ; crèches 
en bois, terre cuite, métal fondu, défenses d’animaux... 
provenant du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du 
Ghana, du Kenya, de la Tanzanie... : elles sont l’évo-
cation du dialogue incessant entre christianisme et 
cultures africaines.

Contact •  Espace africain, T/ 06 26 67 31 54  
andre.nkoy@missions-africaines.orgr

 HATTEN / Grande crèche sur le parvis de 
l’église Saint-Michel et circuit des crèches dans 
l’église 
Grande crèche : SA 1.12. au DI 6.1. TLJ en plein air ;  
dans l’église : SA 1 au SA 22.12. TLJ de 10h à 17h HC
À l’origine Association Agir Multigénérationnel (A²MG), 
sujets réalisés par des habitants, mise en scène et en 
lumière assurée par les agents communaux depuis 
2016.

Maître d’œuvre : Grande crèche : A²MG, élus, 
agents communaux ; dans l’église : paroisse et 
collectionneurs-exposants

Présentation Grande crèche dans un décor de panneaux 
provenant des baraques du temps de la reconstruc-
tion du village : on peut s’approcher des sujets et de 
la lumière qui émane de cette réalisation. Circuit dans 
l’église composé de 3 ensembles : 1) saynètes de la nais-
sance de Jésus en bois taillé, 2) crèche paroissiale en 
bois sculpté, 3) exposition de crèches d’ici et d’ailleurs, 
depuis les miniatures jusqu’aux crèches d’église.

Contacts •  Paroisse, T/ 03 88 80 00 01  
paroisses.stpierreduhattgau@wanadoo.fr 

•  Mairie, T/ 03 88 80 00 26,  
mairie@hatten-alsace.comm

 LAUTERBOURG / Église de la Très Ste-Trinité
SA 22.12. au ME 23.1. TLJ de 9h à 17h HC
À l’origine À l’œuvre depuis Noël 1967, Camille 
Reichert, alors président du Conseil de fabrique : 
personnages apportés de Bavière par le curé doyen 
d’alors Fernand Obser.  

Maîtres d’œuvre : Camille Reichert et bénévoles de 
la paroisse

Présentation Personnages en bois naturel patiné 
par des Holzschnitzer d’Oberammergau, sapins de la 
contrée, paysages peints par Alphonse Lehmann ; la 
crèche est intégralement montée sans clous.

Contact •  Conseil de fabrique, pascal.galivel@orange.fr

 MARIENTHAL / Basilique Notre-Dame
DI 2.12. au SA 2.2. ; chapelle Notre-Dame de la Joie TLJ 
de 7h à 20h ; visites spirituelles proposées par le Père 
Franck Guichard, recteur de la basilique ou par une Sœur 
sur demande au T/ 03 88 93 90 91
À l’origine Dans ce lieu de prière majeur en Alsace 
depuis 1240, à la suite de la crèche articulée des 
années 1970 sous l’impulsion du Père Vogler, mise en 
place de la crèche évolutive en 2016. 

Maîtres d’œuvre : Communauté des Pères et des 
Sœurs, Conseil de fabrique et bénévoles

Présentation Crèche évolutive ? Oui, car chaque semaine 
à partir du 1er dimanche de l’Avent elle offre un tableau 
différent : se succèdent l’Annonciation, la Visitation, le 
départ pour Bethléem, l’attente, la Naissance de Jésus, 
l’arrivée puis l’adoration des mages, la fuite en Égypte, 
la Présentation de Jésus au Temple ; les personnages 
sont probablement dus à un artiste philippin.

Contact •  Basilique Notre Dame, T/ 03 88 93 90 91 
accueil@basiliquemarienthal.fr

 SOUFFLENHEIM / Église St-Michel 
SA 1.12. au DI 20.1. TLJ de 9h à 11h30 et de 14h  
à 16h30 HC 
Maître d’œuvre : Une équipe de bénévoles

Présentation Crèche aux couleurs et statues tradition-
nelles dans un décor embelli chaque année : ni bœuf 
ni âne ni moutons, mais des pauvres, et les rois mages 
apportant leurs cadeaux en poterie ; Marie ici porte 
l’enfant Jésus dans ses bras. En argile du terroir, crèche 
avant-gardiste réalisée par des potiers locaux sur un 
projet de Jean-Paul Frindel, professeur aux Arts décora-
tifs de Strasbourg. D’autres créations contemporaines 
exposées par les artisans locaux (ateliers ouverts aux 
visites).

Contacts • Conseil de fabrique, buchel@wanadoo.fr 
•   Office de Tourisme  

20b, Grand Rue 67620 SOUFFLENHEIM,  
T/ 03 88 86 74 90  
infos@ot-soufflenheim.fr

Liste des abréviations :
TLJ = tous les jours ; HC = hors célébrations ; VG = visites guidées
VE : vendredi, SA : samedi, DI : dimanche, …

>>>



de Mercure et le musée archéologique entourent les 
personnages sculptés par des artistes du Tyrol ; place 
du Casino, c’est Adrien Meneau qui en plein air façonne 

à la tronçonneuse les personnages monumentaux de 
la Nativité.

Contact •   Mairie, T/ 03 88 80 89 89  
info@niederbronn-les-bains.fr

ITINÉRAIRE 4 :  
SARRE-UNION – SARREWERDEN

 SARRE-UNION / Place des Tilleuls
SA 1.12. au DI 6.1. TLJ en plein air
À l’origine À l’initiative du Groupement d’Intérêts 
Culturels (GIC), réalisation due en 2013 aux élèves de 
BEP, Bac pro et CAP du lycée Georges Imbert

Maître d’œuvre : GIC

Présentation Crèche monumentale en aluminium, inox 
perforé et laiton (plus de 3m de haut), en partenariat 
avec la société Ziemex ; dans un cadre de sapins et de 
branches de Noël, éclairé à la tombée de la nuit. 

Contact •   GIC, T/ 03 88 00 33 03 
gic67@orange.fr

 SARREWERDEN / Collégiale St-Blaise
DI 2.12. au DI 3.2. TLJ de 9h à 17h HC
À l’origine En 1981, commande au sculpteur Bernard 
Ledermann, de Maisonsgoutte

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique

Présentation Figurines en bois de tilleul, râtelier, 
mangeoire et village de Bethléem, dans un environ-
nement de sapins, avec cascade, rochers, mousses et 
lierre.

Contacts •   Conseil de fabrique, T/ 03 88 00 10 92
  •  Jean-Louis WILBERT, T/ 03 88 00 34 03  

jean-louis.wilbert@orange.fr

ITINÉRAIRE 5 :  
HOHATZENHEIM – WINGERSHEIM 

 HOHATZENHEIM
Église Sts-Pierre-et-Paul
Di 2.12. au SA 2.2. TLJ de 8h à 18h HC ; visites guidées 
sur réservation T/ 03 88 51 27 24
À l’origine D’inspiration franciscaine, depuis les 
années 30, sur le site du pèlerinage remontant au XIe s

Maître d’œuvre : Couvent des Franciscains 

Présentation 69 figurines de bergers, musiciens, 
aveugles… de toutes races au milieu du monde animal ;  
crèche panoramique monumentale ((7m de hauteur, 10 
de longueur), avec jeu de miroirs laissant ouvertes des 
perspectives qui jamais ne s’achèvent.

Contact •   Couvent des Franciscains, T/ 03 88 51 27 24 
franciscains.hohatzenheim@orange.fr

 WINGERSHEIM / Église St-Nicolas
DI 16.12. au DI 3.2. TLJ de 9h à 17h HC 
À l’origine Dans la continuité de la crèche tradition-
nelle, nouveau décor réalisé en 2005 par un menuisier 
local

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique

Présentation Crèche traditionnelle en bois de bouleau, 
dans un décor aux dimensions impressionnantes, 
avec cactus, oliviers et yuccas.

Contacts •   Norbert BUCHY,  
T/ 03 88 51 20 69,norbert.buchy@orange.fr 

•   Presbytère de Hochfelden, T/ 03 88 91 50 53
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ITINÉRAIRE 2 :  
HENGWILLER – REINHARDSMUNSTER – SAVERNE Église de la Nativité –  
SAVERNE Chapelle du Haut-Barr

 HENGWILLER / Église St-Joseph 
DI 2.12. au JE 31.1. TLJ de 10h à 17h HC 
Maître d’œuvre : Une équipe de bénévoles

Présentation Décor en authentique hommage à la beau-
té de la nature avec ponts, collines, vallons, cascades… 
dans un petit village aux charmes discrets invitant à la 
paix de Noël ; une crèche provençale pourra également 
être visitée les trois premiers dimanches de l’Avent ; 
petit marché de Noël les 2, 9 et 16.12.

Contact •   M. Edmond KIEFFER, T/ 03 88 15 68 67 
edmond.kieffer@grandest.fr 

 REINHARDSMUNSTER / Église St-Léger
Di 2.12. au MA 29.1. TLJ de 10h à 18h HC
À l’origine Depuis « toujours » réalisée naguère par 
trois dames chargées de l’entretien de l’église ; depuis 
1987, ce sont André Friedrich et ses proches qui ont 
repris le flambeau. 

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique, de 4 à 6 béné-
voles s’y investissent chaque année

Présentation Livre d’images de l’histoire du village, avec 
Reinhard comte de Hanau-Lichtenberg et le château 
d’Ochsenstein : ici Jésus naît dans une grotte habitée 
par des dizaines et des dizaines de moutons dans un 
décor de mousse naturelle, cailloux et arbustes des 
forêts voisines.

Contact •   Conseil de fabrique, T/ 03 88 70 68 27  
andre-mariefrance.friedrich@wanadoo.fr

 SAVERNE / Église Notre-Dame de la Nativité 
VE 30.11. au DI 3.2. TLJ de 9h à 18h HC 
À l’origine Depuis 1994

Maîtres d’œuvre : Les Amis de la Chapelle du 
Haut-Barr

Présentation Statues en bois de tilleul dues à un artiste 
de la Forêt-Noire, en décor les sites locaux dont les 
châteaux des Geroldseck.

Contact •   Les Amis de la Chapelle du Haut-Barr  
T/ 03 88 71 01 69, kremer.jeanclaude@sfr.fr

 SAVERNE / Chapelle du Haut-Barr 
VE 30.11. au DI 3.2. TLJ de 9h à 18h HC 
À l’origine Chaque année depuis plus de 40 ans 

Maîtres d’œuvre Les Amis de la Chapelle du Haut-Barr

Présentation Statues en bois de tilleul dues à un artiste 
de la Forêt-Noire, dans un décor mettant en valeur l’an-
cien château-fort et le « Pont du diable » qui relie les 
rochers dans une forêt de sapins.

Contact •   Les Amis de la Chapelle du Haut-Barr  
T/ 03 88 71 01 69, kremer.jeanclaude@sfr.fr

ITINÉRAIRE 3 :  
REICHSHOFFEN – WOHLFAHRTSHOFFEN – NIEDERBRONN-LES-BAINS

 REICHSHOFFEN / Église St-Michel
DI 2.12. au SA 2.2. TLJ de 9h à 17h HC. Visites guidées 
DI et JF de 14h à 17h : crèche, architecture et décoration 
baroques de l’édifice, clôturées par le carillon de l’Europe 
diffusant à la demande des airs religieux et profanes de 
Noël 
À l’origine Équipe paroissiale

Maîtres d’œuvre : Municipalité et bénévoles

Présentation Crèche en bois massif (XIXe s.) dans un 
édifice historique du XVIIIe s. : très grandes statues poly-
chromes en terre cuite restaurées en 2016, sapin haut 
de 8m, éclairage automatique et spécifique avec mise 
en valeur des différentes pièces.

Contact •   Communication Ville de Reichshoffen  
T/ 03 88 80 89 30,  
communication@reichshoffen.fr  
accueil@reichshoffen.fr

 WOHLFAHRTSHOFFEN / Chapelle Notre-Dame
DI 2.12. au SA 2.2. TLJ de 9h à 17h 
À l’origine Une équipe de bénévoles

Maîtres d’œuvre : Municipalité et bénévoles de la chapelle

Présentation Sur la route de Jaegerthal, la chapelle de 
pèlerinage dans son cadre naturel forestier, avec son 
chœur gothique du XIVe s. : présente une crèche avec 
maquettes, dont le moulin seigneurial et des scènes 
champêtres agrémentées par le tintement de la cloche.

Contact •  Communication Ville de Reichshoffen  
T/ 03 88 80 89 30  
communication@reichshoffen.fr 
accueil@reichshoffen.fr

 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Église St-Martin
Église SA 1.12. au JE 8.1. de 9h à 18h HC ;  
parc du Casino TLJ en plein air  
Crèche monumentale de la Ville :  
parc du Casino, TLJ du VE 24.11. au DI 14.1. 
À l’origine Depuis plus d’un quart de siècle

Maîtres d’œuvre : Joseph Gross et ses amis de la 
paroisse

Présentation Sur fond de forêt vosgienne constellée de 
lumières, la cité balnéaire avec sa mairie, la poste, les 
églises, un moulin, et en voisins le château, le temple 

Nord
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Centre

roman. Dans l’église même, mur d’expression, chemin 
des mots usuels utilisés pendant l’Avent, Noël, l’Épi-
phanie ; librairie religieuse du CDIDOC les SA et DI 8, 9, 
15 et 16.12 de 15h à 19h.

 Église Saint-Étienne 
SA 1.12 au DI 13.1. TLJ de 9h à 18h HC 
À l’origine Personnages acquis en Bavière dans les 
années 1990 ; parures de brocart et passementeries 
idem église romane

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique depuis 2008 

Présentation Souhaitant faire évoluer l’ancienne 
crèche en plâtre, deux céramistes ont été interpel-
lés pour réaliser la tête, les mains et les pieds de 
personnages ayant réellement existé à Rosheim ; un 
peu d’astuce pour tout rassembler, et une coupeuse 
travaillant à l’Opéra pour habiller notre Rosheimois, 
font revivre la nostalgie d’anciens métiers.

Contacts  
•   Office du tourisme/www.mso-tourisme.com
•   Paroisse : M. Richard Muller, T/ 06 73 25 06 46  
arimuller@wanadoo.fr

 GRENDELBRUCH
Église St-Philippe et St-Jacques
SA 1.12. au JE 31.1. TLJ de 10h à 18h HC 
À l’origine Initiative de l’abbé Maier en 1969

Maîtres d’œuvre : Bénévoles de la paroisse

Présentation La « crèche des bûcherons », vaste 
tableau animé présentant les activités traditionnelles 
du village montagnard ; sur 40 m2, une centaine de 
figurants, scieurs, bûcherons, schlitteurs, meuniers… 
et skieurs, dans un décor reproduisant fidèlement la 
place du village, la chapelle, la piste de ski, la pape-
terie, la scierie activée par l’eau de la Magel, la tour 
dite « de la faim », le cimetière militaire, les ruines du 
Guirbaden.

Contact •   Mairie, 67190 GRENDELBRUCH  
T/ 03 88 97 40 79,  
mairie.grendelbruch@wanadoo.fr

  HERSBACH / Église de l’Immaculée 
Conception de la Vierge Marie 
DI 2.12. au DI 27.1. TLJ de 9h à 18h HC 
À l’origine Bénévoles de la paroisse

Maîtres d’œuvre : Équipe paroissiale 

Présentation Éclairage approprié valorisant perspec-
tives et volumes, dont une charmante cascade dans 
une construction théâtrale réalisée en toute humilité ;  
d’année en année les personnages trouvent judicieu-
sement leur place.

Contact •   Paroisse de l’Immaculée Conception  
T/ 06 20 23 42 75, raymond.rosier@free.fr

ITINÉRAIRE 2 :  
BREITENBACH – NEUVE-ÉGLISE – SAINT-MARTIN

 BREITENBACH (67) / Église St-Gall
DI 9.12. au DI 13.1. les dimanches de 14h à 17h
À l’origine Années 1930 ; décor palestinien peint dans 
les années 1950 

Maîtres d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation Posées à même le sol, les statues ont été 
restaurées, peintes et vernies en 2018 dans un environ-
nement de sapins et mousses des forêts de la vallée de 
Villé, avec carex, lierre, houx…

Contacts •   M. Michel SAUER, Conseil de fabrique  
T/ 03 88 57 03 88, michel.sauer51@gmail.com 
• Mme Lucienne FAHRLAENDER,  
T/ 03 88 58 23 46  
fahrlaender.lucienne@orange.fr

 NEUVE-ÉGLISE / Église St-Nicolas
SA 15.12. au DI 3.2. TLJ de 9h à 17h HC 
À l’origine Acquisition en 1954 par le curé Herrmann, 
œuvre du villageois Gilbert Burrus. 

Maîtres d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation 11 personnages, une étable subtile-
ment éclairée, dans un décor de sapins, mousses, 

souches d’arbres morts, gravillons, pierres concassées, 
arbustes sauvages, chemin de gravillons, pont au-des-
sus d’un ravin, ruisselet, mares éclairées… agencés 
avec passion par des « artisans de l’éphémère ».

Contact •   Mairie  
T/ 03 88 57 16 75  
mairie.neuve-eglise@wanadoo.fr

 SAINT-MARTIN / Église St-Martin 
SA 24.11. au DI 27.1. TLJ de 8h à 18h HC
À l’origine À la suite d’une donation de Marie-Anne 
Naegel, aide au prêtre de la paroisse, décédée en 1871

Maîtres d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation Au-dessus des personnages de la crèche, 
une fresque de 3,50m sur 2,80m retrace huit passages 
marquants de la vie de Jésus : la fuite en Égypte, la 
destruction du temple de Jérusalem, la pêche miracu-
leuse au lac de Tibériade, les noces de Cana, et tout en 
haut le Golgotha, œuvre d’Anne-Marie Prince.

Contact •   Mairie,  
T/ 03 88 57 10 55  
mairiesaintmartin@wanadoo.fr

Centre

>>>
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ITINÉRAIRE 1 :  
OBERNAI – MOLSHEIM – ROSHEIM – GRENDELBRUCH – HERSBACH

 OBERNAI / Église Sts-Pierre et Paul 
SA 1.12. au ME 2.1. TLJ de 9h à 12h et de 14h à 18h HC 
Maître d’œuvre : Office de tourisme Service Animations 

Présentation 9 ans plus tard reviennent les 
Krippenfreunde d’Offenbourg, avec leurs crèches de 
la Forêt-Noire ; ces passionnés réalisent eux-mêmes 
toutes les pièces : figurines en bois ciselé, décors en 
céramique, tissus et éléments naturels, perpétuant 
ainsi un savoir-faire qui varie styles et provenances.

Contact •   Office de tourisme Service Animations  
T/ 03 88 95 6413,  
animation@tourisme-obernai.fr

 MOLSHEIM / Église des Jésuites 
MA 18.12. au MA 29.1. TLJ (sauf DI matin) de 10h30 à 
12h et de 14h30 à 16h
À l’origine Commande des congrégations mariales de 
femmes et des hommes de la paroisse ; mise en place 

à Noël 1997. 
Maître d’œuvre : Raymond Keller, sculpteur statuaire 
à Molsheim 

Présentation Après présentation d’une série d’es-
quisses, éléments modelés en terre et moulés en plâtre 

teinté bois ; porte de grange et mangeoire ; berger, 
âne et bœuf traités en bustes (40cm de haut) ; Marie 
à genoux (80cm) ; Jésus (40cm) sur un lange, sous la 
protection de Joseph (120cm), sa lampe et son bâton 
de pèlerin ; deux moutons et un berger, un joueur de 
flûte de pan, un roi offrant sa couronne, coffret d’or 
et encensoir ; arrivée d’un nouveau berger cet hiver ; 
tous les personnages sont sculptés en bois de tilleul 
légèrement teinté.

Contacts  
• Paroisse Catholique de Molsheim, rue Notre-Dame. 
•   M. Raymond KELLER,  
T/ 03 88 49 30 96, keller.raymond@free.fr

 ROSHEIM / Église romane Sts-Pierre-et-Paul 
SA 24.11. au DI 20.1. TLJ de 9h à 18h 
À l’origine Personnages acquis en Bavière dans les 
années 1990 ; parures de brocart et passementeries 
confectionnées par des habitants de Rosheim

Maîtres d’œuvre : Paroissiens 

Présentation Devant le chœur, la crèche baroque 
d’origine allemande, dans un décor dépouillé, magni-
fie les personnages remarquables par la richesse de 
leurs parures, en harmonie avec la pureté de l’édifice 
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 ILLHAEUSERN / Église Sts-Pierre-et-Paul
SA 8. au SA 12.1. TLJ de 8h à 18h HC
À l’origine Dans les années 1970, le curé André 
Margender sollicite André Bosshardt, sculpteur sur bois 
à Thannenkirch pour une crèche évoquant le village 

Maîtres d’œuvre : Association Saints-Pierre-et-Paul, 
Amis de l’église 

Présentation Crèche évoquant le célèbre village de 
pêcheurs du Ried haut-rhinois ; elle accueille 11 person-
nages en bois de tilleul, dont un batelier sur sa barque, 
cinq moutons… et un poisson.

Contact •    Monique DOSCH, T/ 03 89 71 81 62 
monikdosch@orange.fr

 THANNENKIRCH / Église Ste-Catherine
SA 1.12. au JE 31.1. TLJ de 9h à 18h HC ;  

visites guidées les SA et DI après-midi ; atelier Bosshardt 
à proximité ouvert durant la période
À l’origine 1999 : pour préparer l’an 2000, le sculpteur 
local André Bosshardt consacre 1 400 heures à réaliser 
cet hommage à l’histoire de son village 

Maîtres d’œuvre : Famille Bosshardt et les proches de 
la localité 

Présentation Dans le décor du Taennchel et ses rochers, 
un grand « livre d’images » de la commune forestière : 
le forgeron et sa famille, l’atelier et ses outils, vaches, 
chèvres, colombes et moutons, produits de la terre et de 
la forêt ; cueillette de fruits sauvages ; métiers typiques 
de travailleurs du bois et de la laine, sur des pentes 
abruptes : chaque personnage ici représenté a marqué 
l’histoire de la cité.

Contact •   M. Pascal BOSSHARDT,  
 T/ 03 89 73 10 94, pascal@bosshardt.fr.

ITINÉRAIRE 5 :  
COLMAR – MUNSTER – NEUF-BRISACH – TROIS-ÉPIS

 COLMAR / Église Ste-Marie
Décembre : les 1er, 2, 8 et 9, 15 au 24, 26 au 31 ; janvier : 
2 au 6 et les 3 week-ends du mois, de 15h à 18h HC 
À l’origine Commande de l’abbé Oberlechner en 
1935, avec le concours d’Édouard Stenzel, sculp-
teur-statuaire de Strasbourg, Jean Roger, horloger de 
Strasbourg, Paul Terraillon (Franche-Comté). 

Maître d’œuvre : Association des Amis de la crèche 
mécanique 

Présentation Véritable théâtre de marionnettes avec 
scène (5m de large, 3 de profondeur, 4 de hauteur) et 
son et lumières ; cachée et dispersée durant la Seconde 
Guerre mondiale, patiemment reconstituée, restaurée 
puis informatisée : la trentaine de personnages sont 
des automates (animés par un moteur d’essuie-glace…), 
dont un couple d’Alsaciens, un ange, un éléphant, un 
cheval, un dromadaire, tous sculptés dans les années 
1935 dans du bois de tilleul.

Contact •  Les Amis de la Crèche,  
T/ 03 89 79 94 64, fb.weiss@vialis.net

 MUNSTER / Église St-Léger
SA 24.11. au DI 13.1. TLJ de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h HC ; visites guidées sur demande T/ 06 36 23 01 56
À l’origine En 1998, le curé de la paroisse souhaite 
créer un circuit initiatique dans l’église ; le concepteur 
actuel est Alphonse Basso et le réalisateur technique 
Luis Santiso 

Maître d’œuvre : Association « Expo crèches » 

Présentation À l’entrée, des anges accueillent les visi-
teurs ; puis l’Annonce de l’Avent, l’allée des prophètes 
annoncent la promesse de plus de 10 siècles ; l’allée 
aboutit à la crèche « Ciel », et son étoile visible de loin, 
suivie d’une multitude de crèches de tous styles et tailles ;  
cette année, la Ville installe une grande crèche près de

l’entrée du porche de l’église, dont les personnages ont 
été imaginés par le dessinateur alsacien Georges Ratkoff ;  
l’atelier de fabrication des anges par les enfants de la 
première communion continue.

Contact •   Association « Expo crèches »   
T/ 06 36 23 01 56, pierreagnes.hart@wanadoo.fr

 NEUF-BRISACH / Église royale St-Louis
ME 5.12 au LU 21.1. TLJ de 9h30 à 17h30 HC 
À l’origine 2005, création d’André et Pascal Bosshardt, 
sculpteurs sur bois de Thannenkirch.

Maîtres d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation La grande crèche reprend fidèlement 
nombre d’éléments architecturaux – portes et remparts 
– de la cité de Vauban ; elle s’accompagne d’une expo-
sition consacrée aux anges.

Contacts •  Conseil de fabrique, T/ 03 89 72 73 33  
louisfernand@orange.fr

•  Office de Tourisme du Pays Rhin-Brisach  
T/ 03 89 72 56 66, info@tourisme-paysdebrisach.com

 NOTRE-DAME DES TROIS-ÉPIS  
Les crèches du Sanctuaire 
SA 24.11. au DI 2.2. TLJ de 8h30 à 18h HC
À l’origine Dans la chapelle de l’Apparition, crèche 
traditionnelle avec éléments nouveaux chaque année ;  
depuis 2016 au couvent des Pères rédemptoristes, 
exposition des collections de santons confiées par des 
passionnés. 

Maître d’œuvre : Maison d’accueil du sanctuaire  

Présentation Crèche de la chapelle, dans un décor 
incluant le site des Trois-Épis, toute de sobriété et d’élé-
gance ; au couvent, crèche provençale avec plus de 180 
santons évoquant les Noëls d’antan.

Contact •  Maison d’accueil, T/ 03 89 78 95 91  
accueil@ndtroisepis.fr

ITINÉRAIRE 3 :  
BENFELD – ORSCHWILLER – SAASENHEIM – SÉLESTAT

 BENFELD / Centre Social Familial AGF
Di 9.12. 10h au DI 16.12. 18h : les SA 15 et DI 16.12. 10h 
à 18h ; autres jours 13h30 à 18h ; JE 13.12. nocturne 
jusqu’à 20h ; visites de groupes en matinée sur demande 
T/ 03 88 74 44 13
À l’origine Crèches du monde acquises lors de voyages, 
crèches polychromes du début du siècle ; crèches d’un 
intérêt historique. 

Maîtres d’œuvre : Mmes Marlyse Philipp et Marie-
Thérèse Stoeckel, avec l’Association Générale des 
Familles et le Centre Social et Familial AGF 

Présentation Plus d’une centaine de crèches du monde, 
de toutes origines, de tous formats, de toute nature 
(bois, terre, tissu...) et de tous âges ; certaines d’un inté-
rêt historique émouvant comme celle dessinée à Dachau 
par un prêtre polonais en captivité ; espace spécial 
enfants (Playmobil, coloriages, contes…) ; tous les jours 
à 17h : contes de Noël (Kamischibai).

Contacts •   Centre Social Familial AGF,  
T/ 03 88 74 44 13, benfeld@agf67.fr  
• el.philipp@gmail.com

 ORSCHWILLER / Église St-Maurice 
DI 23.12. Finition du montage, ouverte aux visiteurs ; LU 
24.12 au ME 29.1. les MA, SA et DI de 14h à 17h, les MA 
25.12. et 1.1. de 11h à 17h 
À l’origine Jean Eblin depuis 1993, après son père 
François (années 70) qui prit la suite de Florent Schirm 
et les enfants du village qu’il rassemblait pour la 
circonstance. 

Maîtres d’œuvre : Jean Eblin et ses proches 

Présentation Exposée dans un riche décor de mousses, 
champignons, branches et pierres patiemment récoltés 
depuis des semaines par une équipe de passionnés, 
la crèche, sa fontaine et sa multitude de lampes judi-
cieusement positionnées suscitent une vive émulation 
en haut du village, labellisé en 2016 « plus beau village 
d’Alsace ».

Contact •   Mairie, T/ 03 88 92 06 51,  
mairie.orschwiller@evc.net

 SAASENHEIM / Église St-Jean-Baptiste
VE 30.11. au DI 6.1. les SA de 15h à 18h, les DI de 15h 
à 19h ; en semaine et visites guidées sur demande T/ 03 
88 82 20 ; balade inaugurale dans le village le VE 30.11. 
à 19h30 avec les enfants
À l’origine Dans les années 1930, par le sacristain 
Marcel Lauffenburger et l’ébéniste Weibel. 

Maîtres d’œuvre : Municipalité, Conseil de fabrique et 
Comité des fêtes 

Présentation Bethléem-sur-Ried : figurines sculptées 
au canif dans du bois de tilleul ; riche décor de ponts, 
passerelles, cascades et ferme à colombages sous la 
protection de l’ange.

Contact •    Mairie, T/ 03 88 85 20 85  
mairiesaasenheim@wanadoo.fr

 SÉLESTAT / Église St-Antoine
MA 25.12. au SA 2.2. TLJ de 6h45 à 19h HC ; visites 
guidées et animations pour enfants et adultes ou groupes 
(catéchisme, maison de retraite, autre…) sur demande 
T/ 03 88 92 04 45 ; temps de prières – laudes, vêpres, 
messe durant le temps de Noël – en lien avec la crèche 
(jusqu’au 2 février)
À l’origine Frère franciscain Léopold Holder en 1934 

Maîtres d’œuvre : Les Amis du couvent Saint-Antoine 
et des religieux de la Famille missionnaire  
de Notre-Dame 

Présentation 80 m2, d’une hauteur de 8m, la pose et 
la peinture de 300m2 de papier kraft, une cascade 
alimentée par un bassin de 50 litres, les maisons 
orientales, et, en terre franciscaine, les renards, 
canards, loup, blaireaux, fouine, martre, écureuils, 
hiboux et colombes, chameaux et éléphant (70kg !), 
qui entourent la Sainte Famille, les bergers et les rois 
mages.

Contact •   Famille missionnaire de Notre-Dame  
T/ 03 88 92 04 45, selestat.fr@fmnd.org

ITINÉRAIRE 4 :  
BERGHEIM – ILLHAEUSERN – THANNENKIRCH

 BERGHEIM  
dans toute la cité, le « Chemin des crèches » 
SA 1.12. au DI 3.1. TLJ en visite libre ; visites guidées sur 
demande les SA et DI du 1 au 23.12. ; RV à 17h devant 
la mairie
Maîtres d’œuvre : Municipalité, Comité des fêtes et 
habitants

Présentation Plus de 100 crèches illuminées et déco-
rées, originales ou exotiques, installées dans les cours 
vigneronnes et sur les belles places de la cité, avec des 
matériaux d’ici : ceps, bouchons, paille, feuilles de 
maïs….

Contact •   Point I T/ 03 89 73 31 98  
Point-I.bergheim@wanadoo.fr
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Sud

tilleul teinté à l’aquarelle et mâtiné, dans un décor de 
6m de large, 4 de hauteur et 2 de profondeur ; assem-
blée comme un jeu de construction, elle n’a nécessité 
aucune réparation depuis l’origine, « juste un peu de 
poussière à enlever chaque année ».

Contact •    Olivier KOCH,  
Président du Conseil de fabrique  
T/ 03 89 76 68 25, olivier.koch701@orange.fr

 UNGERSHEIM / Église St-Michel 
DI 9.12. au DI 6.1. ; décembre : les DI 9, 16, 23 et 30 de 
14h à 17h. ; MA 25 de 15h à 17h ; ME 26 de 14h à 17h ; 
janvier : MA 1er de 15h à 17h ; DI 6 de 14h à 17h
À l’origine Mars 1999, à l’initiative du curé André 
Michalowski et de paroissiens 

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation Symbolisant la venue du Christ dans le 
monde – et donc dans le village – la crèche met en 
valeur l’église, le château d’eau, la mairie, la poste 
et la Wacht (corps de garde) ; de nouvelles maquettes 
complètent le décor, qui accueille aussi les églises de 
Pulversheim, Bollwiller, Feldkirch et Raedersheim,

formant l’actuelle communauté de paroisses  
« Chemins-du-Nouveau-Monde – Saint-Jean XXIII ».

Contact •   Mme Michèle FRANZ, T/ 03 89 48 10 49, 
 michele.franz@orange.fr

 WITTENHEIM / Église Ste-Barbe
DI 23.12. au DI 27.1. les DI et JF de 14h à 18h
À l’origine Depuis 2012, Philippe Muller, retraité des 
mines de potasse, avec Jacky Risch et le regretté char-
pentier Gilbert Villemin 

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation De la nef jusqu’au chœur, Joseph et 
Marie, l’âne et le bœuf sont déjà là ; le petit Jésus puis 
les rois mages sont attendus à la messe de minuit du 
24 décembre ; classique ? Ce qui l’est moins, c’est l’am-
pleur de la crèche, ses maisons alsaciennes miniature, 
santons, automates, cigognes, cascades et rivières, 
guirlandes lumineuses, neige et sapins en fond de 
décor (5m de long, 2 de large et de profondeur) ; depuis 
2017 s’est ajouté un modèle réduit du chevalement 
Théodore.

Contact •   M. Philippe MULLER,  
 T/ 03 89 62 02 22, muller.marie@live.fr

ITINÉRAIRE 2 :  
MULHOUSE BOURTZWILLER – MULHOUSE SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE – MOOSCH – PETIT-LANDAU

 MULHOUSE-BOURTZWILLER  
Église St-Antoine  
Di 16.12. au DI 27.1. en semaine de 10h à 11h30 et 
de 14h à 17h, les dimanches jusqu’à 18h ; veillée de 
l’Épiphanie SA 5.1. de 17h à 19h
À l’origine Crèche franciscaine de 1925 

Maître d’œuvre : Équipe paroissiale 

Présentation Majestueuse et apaisante, œuvre d’une 
trentaine de paroissiens fabriquant et déposant 500m2 

de papier rocher, 350m de câbles, 150 ampoules led, 
deux cascades et un torrent alimentés par 400 litres 
d’eau ; un parcours de lumière caresse les statues et 21 
maisonnettes illuminées des communes proches.

Contact •   M. Gérard PETER  
T/ 03 89 52 54 13, gerard.peter@estvideo.fr

 MULHOUSE / Église St-François d’Assise  
SA 1.12. au DI 6.1. les SA et DI de 15h à 18h, 25 et 
26.12. de 15h à 18h
À l’origine Création en 2014 d’un « Chemin des crèches 
du monde »  

Maître d’œuvre : Équipe paroissiale

Présentation Quelque 200 crèches mises à disposition 
par des collectionneurs ; dans ce quartier multi cultu-
rel et multi ethnique, elles sont bien l’expression du 
message universel de Noël, l’empreinte forte de leurs 
pays d’origine : ici dans des coques de noix, des boules 
à neige, là sculptées dans le bois ou l’albâtre, d’autres 
en papier découpé, capsules de café ou bouchons 

recouverts de tricot….

Contact M. le Curé Jean-Claude KLOTZ  
T/ 03 89 42 45 33, klotzjc@yahoo.com

 MOOSCH / Église St-Augustin 
DI 2.12. au VE 11.1. TLJ de 10h à 17h HC.
À l’origine En 1988, par Pascal Bosshardt, sculpteur 
sur bois de Thannenkirch  

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation Une page marquante de l’histoire minière 
– argent, cuivre, fer – du village du XVIe au début du 
XXe siècle ; la sainte Famille est éclairée par la lanterne 
d’un mineur à l’entrée d’une galerie proche de la repro-
duction de l’église paroissiale, et entourée d’animaux 
de la vallée.

Contacts •   M. Guy BERNARD, Conseil de fabrique  
T/ 03 89 38 15 16 guy.bernard27@wanadoo.fr  
• Mairie de Moosch, T/ 03 89 82 30 70

 PETIT-LANDAU / Église St-Martin 
DI 9.12. au DI 20.1. TLJ de 9h à 18h HC
À l’origine Crèche d’origine réalisée pendant la 
Première Guerre mondiale par un soldat allemand 
cantonné dans le village ; depuis 1976, « Milo »  
(M. Émile Escher) s’est mis à l’œuvre afin de  
« poursuivre son rêve d’enfant »  

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation Une soixantaine d’heures de travail par  
4 bénévoles, qui mettent un point d’honneur – et 

Sud

ITINÉRAIRE 1 :  
ENSISHEIM – ORSCHWIHR – SOULTZ – UNGERSHEIM – WITTENHEIM

 ENSISHEIM / Église St-Martin
DI 9.12. au MA 8.1. TLJ de 9h à 18h30 HC
À l’origine Dans les années 1980, le maire Egloff et le 
curé Eckert sollicitent André Seiler, ébéniste, sculpteur 
sur bois et sur pierre d’Ensisheim 

Maître d’œuvre : Équipe paroissiale 

Présentation 19 personnages en tilleul sculpté à la 
main, parmi lesquels un quêteur africain, un éléphant, 
un chameau, dans le décor emblématique du Palais de 
la Régence.

Contacts  
•   Presbytère, T/ 03 89 81 01 40, moglod@yahoo.fr 
• M. Jacques WINTZENRIETH T/ 06 43 89 31 71

 ORSCHWIHR / Église St-Nicolas 
DI 16.12. au DI 13.1., les DI et JF de 14h30 à 17h ; 
visites guidées pour les groupes sur demande 
 T/ 06 45 46 45 84. VG sur demande pour les groupes 
au 06 45 46 45 84. 
À l’origine Fruit de la rencontre du curé Ernest Meyer, 
originaire de Buhl, curé d’Uffholtz à partir d’octobre 
1912 et arrivé à Orschwihr en février 1917, et du menui-
sier Adolf Eydt d’Elzach (Forêt-Noire) : contacté par le 

prêtre, Adolf Eydt fabriqua une crèche identique à celle 
d’Uffholtz, œuvre des mêmes ateliers Eydt ; la nouvelle 
crèche d’Orschwihr fut commandée grâce au finance-
ment des paroissiens et montée la première fois pour 
Noël 1920 ; elle sera centenaire en 2020 

Maîtres d’œuvre : Les Amis de la crèche de Noël 
d’Orschwihr 

Présentation Œuvre d’art biblique mesurant 5m 
de large, 5 de haut et 4 de profondeur ; les statues 
proviennent des ateliers Insam et Prinoth de Saint-
Ulrich (Tyrol du Sud) ; « Moments musicaux autour de la 
crèche » de 15h à 16h les DI et JF.

Contact Pour les visites guidées en dehors des heures 
d’ouverture •   M. Bernard SIMON, T/ 06 45 46 45 84 

simonbernard.53@orange.fr 

 SOULTZ / Église St-Maurice
VE 21.12. au VE 1.2. TLJ de 9h à 18h HC 
À l’origine 1947, par le sculpteur colmarien Joseph 
Stempfel

Maître d’œuvre : Conseil de fabrique 

Présentation Sur un fond de paysage de Bethléem, 
avec palmiers et coucher de soleil, 23 personnages en 

Itinéraire 1

Itinéraire 2

Itinéraire 3
Mulhouse

Ungersheim

Petit-Landau

Itinéraires Sud

Mulhouse/Bourtzwiller

Wittenheim

>>>
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de fierté – à ajouter une scène chaque année ; 
avec sa roue à aube, son moulin en activité, le 
petit moteur qui actionne les clochettes, les bûche-
rons et le feu dansla cheminée ; la crèche ici a

l’originalité d’accueillir aussi la dimension interre-
ligieuse, dans le respect de chacune des religions.

Contact •   M. Émile ESCHER  
T/ 03 89 48 38 01, emile.escher123@orange.fr

ITINÉRAIRE 3 :  
ALTKIRCH – MASEVAUX

 ALTKIRCH  
Église Notre-Dame de l’Assomption
DI 2.12. au MA 15.1. TLJ de 10h à 18h HC
À l’origine Années 1980, par des artisans de Saint-
Ulrich (Tyrol)  

Maître d’œuvre : Équipe paroissiale

Présentation Crèche rustique, toit de chaume, végé-
taux, accueillant 13 personnages de 80cm à 1m en 
bois de tilleul ; cabane réalisée en 1995 par de jeunes 
paroissiens à partir d’une esquisse de l’architecte 
Carlos Miranda.

Contact •   Mme Nicole HEYER, T/ 03 89 40 14 69

Église St-Morand
DI 2.12. au MA 15.1. TLJ de 10h à 18h HC
À l’origine Depuis Noël 2012

Maître d’œuvre : Équipe paroissiale

Présentation 12 personnages en bois et dolomie fini-
tion polychrome, réalisés par les ateliers de création du 
monastère Notre-Dame de la Pitié (Mougère, Hérault), 
dans un décor minimaliste au pied de l’autel en pierre, 
agrémenté par un sobre décor floral réalisé par les 
sacristines du lieu.

Contact •   Gaby et Henri SIEVERT, 
 T/ 06 88 16 18 92, henri.sievert@sfr.fr

 MASEVAUX / Sur les places et dans les rues,  
le « Circuit enchanté des crèches »  
DI 25.11. au DI 6.1. TLJ en plein air.
À l’origine Dans les années 1990 le maire Paul Kachler 
dessinait des crèches et imagina un parcours dans la 
cité montagnarde

Maîtres d’œuvre : Office de tourisme de Masevaux 
avec la Ville et l’association des commerçants 

Présentation Soigneusement illuminée dans une 
atmosphère de fête, la « balade » des crèches se fait en 
une heure, idéalement à la tombée de la nuit, lorsque 
les lumières s’allument ; 16 crèches réparties dans les 
rues et sur les places, dont  « la Crèche des enfants », 
« la Crèche de l’espoir »,  « Un soir de Noël en Alsace » 
illustré par Tomi Ungerer, « La Crèche de la Forêt » dans 
l’église avec exposition sur l’histoire des crèches.

Contact •   Office de tourisme  
 9, place des Alliés 68290 MASEVAUX 
 T/ 03 89 82 41 99  
  masevaux@hautes-vosges-alsace.fr

Sud

DATES ENSEMBLES VILLES LIEUX
1er Week-end de l’Avent
Vendredi 30 novembre 20h BERGAMASQUE - Un Grand Mystère 67 STRASBOURG Église protestante 

Saint-Pierre-le-Jeune
Vendredi 30 novembre 18h INGENIUM - O Nata Lux 68 TROIS-ÉPIS Chapelle

Samedi 1er décembre 20h BERGAMASQUE - Un Grand Mystère 67 SÉLESTAT Église Sainte-Foy

Samedi 1er décembre 20h INGENIUM - O Nata Lux 67 GERSTHEIM Église protestante

Dimanche 2 décembre 17h BERGAMASQUE - Un Grand Mystère 67 SAVERNE Église protestante

Dimanche 2 décembre 17h DOUBLE FACE - Bientôt Noël, alors chantons… 67 SAULXURES Église Saint-Michel

Dimanche 2 décembre 17h INGENIUM - O Nata Lux 68 MASEVAUX Église Saint-Martin

2e Week-end de l’Avent
Vendredi 7 décembre 20h30 MAÎTRISE DE POZNAN   

Les petits chanteurs de Poznan chantent Noël 67 HAGUENAU Église protestante

Vendredi 7 décembre 19h30 SING AKADEMIE DE GRAZ  
Douce nuit, sainte nuit 68 OTTMARSHEIM Église Saints-Pierre-et-Paul

Samedi 8 décembre 20h MAÎTRISE DE POZNAN  
Les petits chanteurs de Poznan chantent Noël 67 OBERNAI Église Saints-Pierre-et-Paul

Samedi 8 décembre 20h SING AKADEMIE DE GRAZ  
Douce nuit, sainte nuit 68 EGUISHEIM Église Saints-Pierre-et-Paul

Samedi 8 décembre 20h ENSEMBLE BACH 2018  
L’Oratorio de Noël de J.S. Bach 67 WOERTH Église protestante

Dimanche 9 décembre 17h MAÎTRISE DE POZNAN  
Les petits chanteurs de Poznan chantent Noël 68 GRUSSENHEIM Église Sainte-Croix

Dimanche 9 décembre 17h SING AKADEMIE DE GRAZ  
Douce nuit, sainte nuit 67 ORSCHWILLER Église Saint-Maurice

Dimanche 9 décembre 17h ENSEMBLE BACH 2018  
L’Oratorio de Noël de J.S. Bach 67 BOUXWILLER Église protestante

3e Week-end de l’Avent
Vendredi 14 décembre 20h DOUBLE FACE - Bientôt Noël, alors chantons… 68 ILLFURTH Église Saint-Martin

Samedi 15 décembre 20h MAÎTRISE DE GARÇONS DE COLMAR   
Noël avec harpes et archanges 67 CHÂTENOIS Église Saint-Georges

Samedi 15 décembre 20h DOUBLE FACE - Bientôt Noël, alors chantons… 67 ROTHAU Église protestante

Dimanche 16 décembre 17h MAÎTRISE DE GARÇONS DE COLMAR  
Noël avec harpes et archanges 67 TRUCHTERSHEIM Église Saints-Pierre-et-Paul

Dimanche 16 décembre 17h DOUBLE FACE - Bientôt Noël, alors chantons… 67 SARRE-UNION Église Saint-Georges

4e Week-end de l’Avent
Vendredi 21 décembre 20h THIOS OMILOS - O Magnum Mysterium 67 BISCHWILLER Église protestante

Samedi 22 décembre 20h THIOS OMILOS - O Magnum Mysterium 67 BREITENBACH Église Saint-Gall

Dimanche 23 décembre 17h THIOS OMILOS - O Magnum Mysterium 67 WASSELONNE Église protestante

Nos concerts sont à « entrée libre », sans réservation. 
Une participation volontaire (plateau) est sollicitée pour nous aider à mener à bien nos missions.
Pas d’accès possible après le début des concerts
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