Le retour de la crèche de « La Nativité du Christ à Bruxelles »
Réalisée en 1993 par le marionnettiste Christian Ferauge pour l’église Saint-Nicolas (à proximité de la
Bourse), la crèche baptisée "La Nativité du Christ à Bruxelles", a attiré dans le centre-ville un grand
nombre de passants, touristes et bruxellois, amoureux de notre belle histoire et de notre folklore. Les
travaux de rénovation de l’église Saint-Nicolas en 2002 ont néanmoins nécessité son déménagement
vers le musée de la crèche Krippana à Bullange (Büllingen). Complètement restaurée et rafraîchie par les
soins minutieux de son concepteur, cette crèche breughélienne réintègrera dès le mois prochain l’église
Saint-Nicolas.
Les personnages qui la composent, au nombre d’environ 50, sont tout droit sortis des tableaux de Pieter
Brueghel l’Ancien, qu’il s’agisse des aveugles, des panetiers, du ramoneur, du joueur de vielle, sans
oublier Till l’espiègle qui nargue les soldats espagnols en contrebas. Tous ces personnages évoluent dans
un remarquable trompe-l’œil où, de la Senne à ciel ouvert, on pénètre dans la rue au Beurre tout en
admirant à droite la tour de l’Hôtel de Ville et dans le fond une procession au pied de la Cathédrale des
Saints Michel et Gudule.
Le retour de cette œuvre d’art digne de notre patrimoine national, sera fêté à l’occasion d’une
cérémonie religieuse en l’église Saint-Nicolas le 5 décembre prochain à 11h00. Une excellente nouvelle
pour Alain Courtois, Premier échevin de la Ville de Bruxelles, en charge des cultes, qui voit là "une belle
opportunité d'attirer les badauds au sein de cet édifice méconnu, et ce alors que cette crèche présente
une taille imposante !" (6 m de longueur, pour une hauteur de 4,5 m sur une profondeur de 2,5 m)
La crèche est d'ores et déjà visible à l'église Saint-Nicolas située au numéro 1 de la Petite Rue au Beurre
(à deux pas de la Grand-Place). Elle ne sera pas démontée après les fêtes et pourra donc être admirée en
permanence.
---

