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Pour les animateurs 
 

Thème de la rencontre : 

Les mages viennent adorer l'Enfant Jésus et lui offrir leurs dons. 

Ils reconnaissent en lui sa royauté, son humanité et sa divinité. Avec les mages, ce sont toutes 

les na ons qui sont en marche vers la crèche. 

 
 

Vous pouvez commencer par lire la page des familles que vous pourrez distribuer en fin de 

rencontre. 

h�p://www.theoservices66.fr/wp-content/ploads/2015/02/LEpiphanie.pdf 
 

 
 

Références au CEC (Catéchisme de L'Église Catholique) 

 

"l'Épiphanie est la manifesta on de Jésus comme Messie d'Israël, Fils de Dieu et Sauveur du 

monde. Avec le baptême de Jésus au Jourdain et les noces de Cana, elle célèbre l'adora on 

de Jésus par des "mages" venus d'Orient (Mt 2, 1). Dans ces "mages", représentants des 

religions païennes environnantes, l'Évangile voit les prémices des na ons qui accueillent le 

Bonne Nouvelle du salut par l'incarna on. La venue des mages  à Jérusalem pour "rendre 

hommage au roi des Juifs" (Mt 2,2) montre qu'ils cherchent en Israël, à la lumière 

messianique de l'étoile de David, celui qui sera le roi des na ons. Leur venue signifie que les 

païens ne peuvent découvrir Jésus et l'adorer comme Fils de Dieu et sauveur du monde qu'en 

se tournant vers les juifs et en recevant d'eux leur promesse messianique telle qu'elle est 

contenue dans l'Ancien Testament (cf. Mt 2,4-6). L'Épiphanie manifeste que "la plénitude des 

païens entre dans la famille des patriarches" et acquiert la Israeli.ca dignitas." (528) 

"Berger ou mage, on ne peut a>eindre Dieu ici-bas qu'en s'agenouillant devant la crèche de 

Bethléem et en l'adorant caché dans la faiblesse d'un enfant." (563) 

 
 

Commentaire du pape Benoît XVI sur  l'Épiphanie: (extrait) 

 

La lumière qui à Noël a brillé dans la nuit, illuminant la gro>e de Bethléem, où Marie, Joseph 

et les bergers demeurent, en adora on silencieuse, resplendit aujourd’hui et se manifeste à 

tous. L’Épiphanie est un mystère de lumière, représentée de manière symbolique par l’étoile 

qui a guidé le voyage des Rois mages.  

Toutefois, la vraie source de lumière, l’« Astre d’en haut qui vient nous visiter » (cf. Lc 1,78), 

c’est le Christ.  
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Dans le mystère de Noël, la lumière du Christ rayonne sur la terre, en se diffusant comme par 

cercles concentriques. Avant tout sur la sainte Famille de Nazareth : la Vierge Marie et Joseph 

sont illuminés par la présence divine de l’Enfant Jésus. La lumière du Rédempteur se manifeste 

ensuite aux bergers de Bethléem qui, aver s par l’ange, accourent immédiatement à la gro>e et 

y trouvent le « signe » qui leur avait été annoncé : un enfant enveloppé de langes et couché 

dans une mangeoire (cf. Lc 2,12). 

Les bergers, avec Marie et Joseph, représentent ce « reste d’Israël », les pauvres, les anawim, 

auxquels est annoncée la Bonne Nouvelle. L’éclat du Christ parvient enfin jusqu’aux Rois mages, 

qui cons tuent les prémices des peuples païens. 

 

 

Les palais du pouvoir de Jérusalem restent dans l’ombre et la nouvelle de la naissance du 

Messie y est annoncée paradoxalement par les Rois mages et suscite non pas la joie mais la 

crainte et des réac ons hos les. Mystérieux dessein de Dieu : « Quand la lumière est venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 

étaient mauvaises » (Jn 3,19). 

 

Mais qu’est-ce que ce>e lumière ? Est-ce seulement une métaphore sugges ve ou ce>e image 

correspond-elle à une réalité ? L’Apôtre Jean écrit dans sa Première Épître : « Dieu est Lumière, 

en lui point de ténèbres » (1 Jn 1,5) ; puis il ajoute : « Dieu est amour ». Ces deux affirma ons, 

mises ensemble, nous aident à mieux comprendre : la lumière, apparue à Noël, et qui se 

manifeste aujourd’hui aux na ons, est l’amour de Dieu, révélé dans la Personne du Verbe 

incarné. Les Rois mages arrivent d’Orient, aRrés par ce>e lumière.  

 

Dans le mystère de l’Épiphanie, par conséquent, en plus d’un mouvement de rayonnement vers 

l’extérieur, se manifeste un mouvement d’a>rac on vers le centre qui achève le mouvement 

déjà inscrit dans l’Ancienne Alliance. La source d’un tel dynamisme est Dieu, Un dans la 

substance et Trine dans les Personnes, qui aRre tout et tous à lui. La Personne incarnée dans le 

Verbe se présente ainsi comme le principe de réconcilia on et de récapitula on universelle (cf. 

Ep 1,9-10). Il est le but ul me de l’histoire, le terme d’un « exode », d’un chemin providen el de 

rédemp on, qui culmine dans sa mort et sa résurrec on. Pour ce>e raison, lors de la solennité 

de l’Épiphanie, la liturgie an cipe celle que l’on appelle l’« Annonce de Pâques » : l’année 

liturgique en effet, reprend toute la parabole de l’histoire du salut, au centre de laquelle se 

trouve le « Triduum du Seigneur crucifié, enseveli et ressuscité ». 
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L'Épiphanie 
 

Parole de Dieu : "Les Mages se prosternèrent devant l'Enfant Jésus "(Mt 2,11) 
Visée pédagogique : Reconnaître que Dieu se fait petit enfant en Jésus et oser nous 
approcher de Lui. 
Attitude spirituelle : l'adoration 
 
 

 L'espace de prière est en place, sur la gauche : Marie, Jésus, Joseph et les bergers 

 Au centre  2 grandes bougies éteintes et à droite le lutrin avec la Bible. 
 

 

1 Accueil  

Après avoir accueilli chaque enfant personnellement avec son parent et qu'il ait déposé ses affaires,  

Proposer le temps du goûter si l'heure s'y prête. Temps d'échange avec les parents. 

Si vous proposez une rencontre des parents pendant celle des enfants, c'est le moment qu'ils aillent dans 

leur salle. 
 

Puis proposer de s'assoir par terre en faisant un demi-cercle en chantant "Dieu toi mon Dieu"(Cf. extrait 

musical sur le site rencontre "Rentrée 2016") 
 

2 Rassemblement   
 

C'est  le moment de se rappeler la dernière  rencontre en s'appuyant et la fête de Noël qui vient d'être 

vécue.  Faire par.ciper les enfants. 

L'animatrice peut illustrer avec les images de '"L'Évangile pour les enfants" de Kieffer. 

On peut chanter " le Gloria des anges" en s'arrêtant sur l'image des bergers.  

 ..Les bergers, ont été les premiers à venir rendre hommage à Jésus, à venir l'adorer. 
Puis les bergers sont repartis chez eux, tout joyeux et ont annoncé cette Bonne Nouvelle. 
Puis chanter "Il est né le divin enfant". 

 

 Après les bergers, écoutez qui est venu voir Jésus…. 
 

3 Introduction  
 L'animateur invite les enfants et les parents à s'installer confortablement.  

Faire tous ensemble le signe de la croix chanté, signe des chré.ens  (cf. p8 et extrait musical "rencontre 

rentée")  "Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen" . 
 
 

4 Parole de Dieu  

L'animateur allume le lumignon devant la Bible . 

Ouvrir la Bible Évangile de St MaEhieu ch2 v1 à 12. 

Raconter l'Évangile :  

  Dans un pays lointain, en Orient, 
vivaient des Mages, c'est-à-dire des hommes qui étudiaient les étoiles. 
        MeEre les Mages assez loin de l'espace de prière. 

Ils avaient vu se lever une nouvelle étoile . 
        Tenir l'étoile dans un peu en avant des Mages 
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C'étaient pour eux le signe (l'annonce) de la naissance d'un roi. 
Alors, ils se mirent en route pour aller lui rendre hommage.  
L'étoile était devant eux et leur montrait le chemin. 
Ils faisaient confiance. 
 
Le voyage a duré longtemps. Sur fond musical "Suivre l'étoile"(cf. site rencontre Épiphanie) l'étoile et les 

Mages vers Jésus 

 

Et les Mages sont arrivés à Jérusalem. 
Ils allèrent au palais du roi Hérode et demandèrent : 
"Où est le Roi des Juifs qui vient de naître?" 
Hérode réunit tous les prêtres et tous les scribes, ceux qui étaient spécialistes des Écritures, 
du livre de la Parole de Dieu, et il leur posa la question des Mages. 
Ils répondirent : "Il est écrit     montrer le Livre de La Parole 

 qu'il doit naître à Bethléem."   meEre le mot "Bethléem", Marie et Jésus entre les 2  

         Cierges 

Les Mages partirent donc et voilà que l'étoile leur montrait le chemin. 
Elle vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. 
       Fixer l'étoile au-dessus de la "maison" de Jésus, 

       Allumer les 2 grandes bougies 

En voyant l'étoile, les Mages furent remplis d'une très grande joie. 
Les Mages entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec Marie, sa mère 
       Placer les Mages devant Marie et Jésus 

Tombant à genoux, ils se prosternèrent devant Lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets et Lui offrirent leurs  présents : de l'or, de l'encens et de la 
myrrhe. 
 

Silence puis prendre le chant "Guidés par une étoile" (cadeaux de Dieu) 
 

5 Dialogue:  
 

Dialogue avec les enfants, reformula.on de la Parole puis expliquer certains mots : 

 

 Rendre hommage : reconnaître l'importance de quelqu'un, ici c'est reconnaître que Jésus 
est Seigneur. 
 
 Se prosterner : s'incliner très bas en signe de respect, d'adoration 
 

 L'or : les bijoux, la couronne des rois ce sont des objets précieux. 
  Les mages reconnaissent que Jésus est leur roi, le roi de leur cœur. 
  Cela nous dit que Jésus Roi. Il veut établir son Royaume d'Amour dans nos cœurs. 
 
 L'encens : lorsqu'il brûle, sa fumée parfumée monte vers le ciel 
  C'est l'offrande de la prière à Dieu 
  Cela nous dit que Jésus est Dieu 
 
 La myrrhe : baume (crème) parfumé utilisé pour les mariages, les enterrements. 
  Le parfum, c'est ce que l'on offre a une personne que l'on aime beaucoup. 
  Un jour, Jésus va souffrir, il va mourir, il va donner sa vie pour nous. 
  Et avant d'être mis au tombeau, ses amis parfumeront son corps avec de la  myrrhe. 
  Cela nous dit que Jésus est notre frère. 
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Les mages sont venus et ils ont adoré Jésus. Avec les mages ce sont tous les habitants des 
pays du monde qui sont en marche vers la crèche. Il reconnaissent dans ce petit enfant celui 
qui est Dieu, homme et roi. 
 Nous aussi nous pouvons adorer Jésus  A genoux, assis sur les talons, on s'incline jusqu'à terre 

 

Les mages ont offert leurs présents  
 Nous aussi offrons-lui les nôtres :  
 
  *Nous n'avons pas d'or mais nous savons que pour établir son Royaume d'Amour, 
Jésus a besoin de nos cœurs : nous pouvons Lui offrir nos cœurs. 
 "Nous t'offrons de l'or car Tu es notre Roi   Geste d'offrande avec les mains  

 Fais en nous, Jésus, ton royaume d'Amour   mains croisées sur le cœur. 

 

  *L'encens qui brûle, c'est la prière que nous Lui offrons 
 "Nous t'offrons l'encens car tu es notre Dieu;  Geste d'offrande avec les mains 

 Donne-nous, Jésus, de Te prier toujours.   Mains jointes 

 
  * Nous n'avons pas de myrrhe mais nous savons que Jésus est notre frère qui a 
donné sa Vie pour nous: nous pouvons lui offrir notre vie et Lui demander de Lui ressembler 
toujours plus. 
 "Nous t'offrons la myrrhe car Tu es notre frère  geste d'offrande avec les mains 

 Jésus, aide nous à avoir un cœur toujours   Bras ouverts en aGtude d'abandon 

 ouvert pour te recevoir"   

 
Reprendre le chant "Guidés par une étoile" 

 
 

6 Activité :  
C'est le moment de se rassembler pour l'ac.vité .  

Vous pouvez faire une couronne de Roi (p9) pou bien une boîte(p10). 

Pendant ce temps vous pouvez meEre un fond musical doux et proposer aux enfants qui le veulent d'aller 

chacun à leur tour prendre un pe.t temps dans l'espace prière. 

 

 

7 Prière : Ce temps là peut se vivre dans l'église avec le prêtre ou dans l'espace de prière. 
 

En entrant dans l'église vous pouvez dire :  

 "Comme l'étoile a montré aux Mages le lieu où se trouvait Jésus,  
 La lumière rouge du tabernacle nous dit que Jésus est là. 
 Approchons nous de la crèche." 
 
Chacun vient devant la crèche avec sa couronne ou sa boîte. Si le prêtre est là, il peut être en procession avec 

eux en portant l'encens qui brule. 

Reprendre le chant "Guidés par l'étoile". Pendant ce temps les enfants déposent aux pieds de Jésus leur 

présent et le prêtre l'encensoir. 

Puis un instant de silence, on se met à genoux.  
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Si le prêtre est présent il peut guider la prière( voire proposer un temps d'adora.on eucharis.que) sinon 

vous pouvez dire ainsi : 

 "Jésus, comme les Mages, nous avons quitté nos maisons. 
 Nous sommes venus dans ta maison et nous t'avons trouvé : 
 Tu es le Petit Enfant que Marie contemple et Tu es Dieu, 
 Dieu qui vient nous aimer." 
Faire répéter les enfants : "Enfant Jésus, je T'adore (prosterna.on) 
    Je T'offre l'or de mon amour, 
    l'encens de ma prière. 
    Enfant Jésus, tu es mon grand Frère :  
    Je t'offre la myrrhe de mon cœur" 
Vous pouvez finir la prière avec le "Je vous salue Marie" gestué (cf. Site "rencontre Dieu va venir chez 

nous") 

 

Terminer avec le signe de la Croix chanté  

 

 

8 Conclusion : 
 

Inviter à reprendre en famille ce qui a été découvert pendant la rencontre.  

Les enfants pourront offrir leur couronne lors de la dégustation de la galette des rois. 

Ils pourront, pour ceux qui ont fait la boîte, la remplir régulièrement en y mettant des 
petites prières, (merci, pardon, s'il te plaît) dans leur coin prière ou bien choisir d'y mettre 
un petit cadeau à offrir à quelqu'un. 

 

Le dessin avec la Parole pourra trouver sa place dans le coin prière aidant ainsi les familles 
vivre la prière régulièrement. 

 

 

(Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc , du document "Enfants, louez votre Dieu!" éd. Du Jubilé et   
du document de Fréjus-Toulon deuxième année d'éveil à la foi ) 
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Espace de prière 
 

Le temps de prière en fin de rencontre peut être vécu en présence du prêtre avec 
l'encensoir, dans l'église. 
 

Matériel :  

 

allumettes, patafix, ordinateur ou appareil de musique avec prise USB pour apprendre les chants 
si besoin. Il vous faut un mur blanc pour disposer les silhouettes ou un grand panneau blanc. 

 

Mettre en place à gauche sur le mur blanc les silhouettes de Marie, Joseph, Jésus, (à disposer dans 
les bras de Marie) les bergers et les moutons. (cf. sur le site dossier silhouettes Épiphanie) 

 

Installer un tapis, 2 grandes bougies, une Bible sur un lutrin et un lumignon posé devant. 

 

L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel 
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Chants pour l'Épiphanie 

Guidés par une étoile (Gaëla Couix, ADF Musique, Cadeaux de Dieu) 

1. Guidés par une étoile et l'Esprit du Seigneur, 
 Les trois mages s'avancent avec leurs serviteurs. 
 
DE LEURS PAYS LOINTAINS, ILS VIENNENT T'ADORER 
JESUS LE ROI DES HOMMES, DE L'UNIVERS ENTIER. 
 
2. Ils passent les montagnes et voguent sur les mers,  
Sur le dos des chameaux, traversent les déserts. 
 
3.Ils apportent avec eux l'or, la myrrhe et l'encens, 
Des cadeaux très précieux qu'ils offrent à l'enfant. 
 
ET NOUS, PETITS ENFANTS, NOUS VENONS T'ADORER 
JESUS LE ROI DES HOMMES, DEL'UNIVERS ENTIER (bis) 



10 

La couronne de Roi 

Matériel : ciseaux, colle, crayon blanc ou foncé, papier canson de couleur ou noir, perforeuse à forme  avec papier brillant, ou 

gomme>es diverses, stras, une agrafeuse ou du scotch. 

Plier la feuille de papier noir en 2.  

Dessiner une couronne en s'inspirant du modèle si dessous avec un crayon blanc. 

 

Découper la couronne.  

Assembler les deux par es pour n'en faire qu'une seule. 

 Si ce n'est pas suffisant pour faire le tour de tête recommencer avec une seconde feuille de papier noir.

 

Découper des soleils dorés à l'aide d'une perforatrice ou u liser des gomme>es.  

   *Coller les soleils sur la couronne ou autres gomme>es ou stras. 

  

   *Fermer la couronne en l'ajustant à la taille de sa tête. 
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Boîte cube à offrir 

Matériel: colle et ciseaux, des feuilles de couleur de taille A4 160 ou 170g d'épaisseur (épaisseur minimum pour que les boites se 

 ennent bien, et épaisseur maximum que l'on peut passer dans l'imprimante), gomme>es, stras, paille>es, feutres.. 

 

imprimer le patron de boite cube p 11 puis marquer les plis de toute la boîte à l'aide d'un crochet afin de mieux plier le papier. 

 

Ensuite découper la  boite... 

 

Pour que le cube se forme parfaitement, marquer tous les plis de la boite avec un plioir avant de passer au collage.  

A>en on ! Le pli de la langue>e se fait dans le sens inverse des autres plis. 

Pour l'assemblage, commencer par la langue>e, qu'on replie pour qu'elle dépasse vers l'extérieur. 

Il faut me>re de la colle sur la moi é seulement du pe t morceau qui se replie.  

 

 

Coller chacun des 4 rabats servant à former la boite. (A>en on à ne pas encoller les deux rabats qui sont sur la face qui s'ouvre !) 

 

Comptez environ 10 minutes par boite. Les parents peuvent aider ou bien les découper à l'avance  afin d'avoir le temps de les 

décorer. 

Pour décorer les boites, à vous d'y coller ce qu'il vous plaira : gomme>es, stras, paille>es….  
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