
StraSbourg, Capitale de Noël 2019
LA CRÈCHE VIVANTE ŒCUMÉNIQUE
de la Cathédrale Notre Dame et du Temple Neuf
DANS LA COUR DU PALAIS ROHAN

Enfant  Christ 

              cherche Parrains



Parrainez 
la crèche vivante 
œcuménique
de la Cathédrale
et du Temple Neuf

Chaque année, quand vient le 
mois de décembre, Strasbourg est le 
théâtre d’un incroyable événement  : 
de partout accourent des hommes, 
des femmes, des enfants, qui veulent 
voir le fameux Marché de Noël dont ils 
ont tant entendu parler. Et cette foule, 
d’année en année, va grandissant, 
car le «  Christkendelsmarik  » est 
littéralement magique.

Mais avez-vous remarqué que 
l’appellation alsacienne fait mention 
de l’Enfant Christ  ? C’est lui qu’on 
célèbre, c’est lui qui est à l’origine 
de la fête, c’est lui qui donne tout 
son sens à un marché qui, sans sa 
présence, serait un marché comme 
tous les autres.

Alors, cet enfant, il fallait le montrer à 
tous, et le montrer comme l’ont vu les 
bergers il y a plus de 2 000 ans, quand, 
dans la nuit obscure, il est venu au 
monde couché dans une mangeoire 
et entouré d’animaux.

Le Marché de Noël attendait une 
crèche vivante, la crèche de cet 
enfant venu apporter la paix à tous 
les  hommes, quels qu’ils soient.

Merci à vous d’aider à la réalisation 
de la petite maison de l’enfant Christ.

Michel Wackenheim & Rudi Popp



À renvoyer à :

Paroisse de la Cathédrale de Strasbourg
1 rue de Rohan - BP 9 - 67060 STRASBOURG CEDEX

Je soussigné(e) :  ....................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

Code postal :  .................  Commune :  ...............................................................................

Tél. :  ............................................................................................................................................

Mél. : ..........................................................................................................................................

fais un don de soutien à la Crèche vivante œcuménique

d’un montant de ……………… €

par chèque ci-joint à l’ordre de la Fabrique de la Cathédrale de Strasbourg.

Je bénéficie d’une réduction d’impôt au titre de :

 ¨ l’impôt sur le revenu

 ¨ l’impôt sur la fortune

 ¨ l’impôt sur les sociétés.

Pour les particuliers, les dons sont déductibles à hauteur de

- 66% de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable 
 (ex : un don de 100 € = 66€ de réduction d’impôt) ;

- 75% de l’impôt sur la fortune, dans la limite de 50 000€ 
 (ex : un don de 100 € = 75€ de réduction d’impôt) ;

- 75% de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires 
 (ex : un don de 500 € = 300€ de réduction d’impôt).

           Signature :

Un reçu fiscal à joindre à votre déclaration d’impôt
vous sera transmis dès réception du don.

Le nom de chaque donateur sera affiché sur le côté de la crèche
(sauf si le donateur ne le souhaite pas).



Avec les jeunes des pa-
roisses… ……… …………………

Avec les jeunes des pa-
roisses… …

Avec les ânes et les mou-
tons du Parc Friedel d’Ill-
kirch………… ……………………

Avec le soutien de la Ville de 
Strsbourg et du Crédit Mutuel

Avec les jeunes des paroisses… 
…

Avec les ânes et les moutons 
du Parc Friedel d’Illkirch………… 
……………………

Avec la participation de

•	 la	Ville	de	Strasbourg	qui	soutient	
le	projet	financièrement	et	
logistiquement	

•	 la	Ville	d’Illkirch-Graffenstaden	
qui	met	à	disposition	les	animaux	
du Parc Friedel 

•	 les	jeunes	chrétiens	de	la	
Cathédrale et du Temple Neuf 
dans	le	rôle	des	personnages	de	la	
Nativité

La Nativité racontée 
et	jouée	par	les	
jeunes	chrétiens	
de la
Cathédrale
et du Temple Neuf

de	15h00	à	18h00	(toutes	les	20	minutes)
23	et	24	novembre	•	30	novembre	et	1er	décembre	
7	et	8	décembre	•	14	et	15	décembre	
21	et	22	décembre


