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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n°  
Aventures 

de Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou autre 

thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église             voir fiches 

Prière avec les enfants       enfants et                   

Coin prière caté                 animateurs 

15 à 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fiches 

pour rencontres1h30 minimum ou 

à donner pour la maison 30 à 40 mn 

 

12bis 
 

Epiphanie   Célébration de l’Epiphanie fiche 

animateur 12bis 

Chant : Gloire à notre Dieu 

 

Partage de la galette 

 

Célébrer l’EPIPHANIE AVEC LES ENFANTS pendant le caté (30mn) 

Cette célébration peut être proposée en début de rencontre avec ensuite une relecture de ce que l’on vient 

de vivre, ou bien en deuxième partie de séance après un temps de préparation.  

 Qui fait quoi (adultes) ? Matériel à prévoir. 

………………………  apporte une grande étoile (par ex  lumineuse à piles, accrochée  au bout d’un bâton)  

………………………… porte l’étoile et s’occupe du déplacement de l’étoile 

………………….. explique la démarche (prévoit les pancartes), lit l’Evangile (lampe électrique) et invite à la 

prière finale 

……………………….. invite à chanter (prévoit les feuillets chant- chant n°5,« fais jaillir la vie », année 

bleue) et propose le geste d’adoration 

Les autres adultes entourent et accompagnent les enfants en vivant dans la prière la démarche avec eux. 

 Déroulé de la célébration 

Se rassembler dans le fond de l’église au pied d’une croix (pancarte Jérusalem), dans la pénombre. 

Expliquer brièvement la démarche de lecture priante que l’on va vivre dans le recueillement. Faire le signe 

de la croix et commencer lentement la lecture de l’Evangile- Mt 2 (lampe électrique) 

01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 

mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 

vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile (pause silencieuse : lever -et allumer- 

l’étoile au dessus des enfants) et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  

03 En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui.  

04 Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel 

lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent :  

05 « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :  

06  car de toi, Bethléem, sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. »  

07 Alors Hérode convoqua les mages 08 et les envoya à Bethléem… 

09 Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les 

précédait. 
 
Se mettre en marche derrière l’étoile en chantant par cœur-en boucle le refrain uniquement 

Gloire à notre Dieu, un enfant nous est donné 

Gloire à notre Dieu, c’est le Prince de la Paix 

Joie dans tous les cœurs, voici notre Sauveur (bis) 
 

et s’arrêter devant la crèche (pancarte Bethléem devant la crèche) 
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Distribuer les paroles pendant le refrain en boucle au fur et à mesure que les enfants s’installent devant la 
crèche : Chanter le couplet 1 + refrain  
 

1. Près de Joseph et de Marie, 

nous le voyons ce tout petit ; 

sur cette terre il n’a trouvé aucune place,  

sinon la crèche en pleine nuit dans une étable. 

Aujourd’hui qui donc est prêt à l’accueillir ? (bis) 
 

   Reprendre la lecture de l’Evangile : 

L’étoile vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. (poser l’étoile au-dessus de la 

crèche-pause silencieuse) 

10 Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.  

11 En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, 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.  
 

Proposer un geste simple à tous : 

Nous aussi comme les mages nous nous prosternons devant Jésus : en regardant le petit 

enfant dans la crèche, nous nous rappelons que Jésus s’est fait petit enfant, né de la Vierge 

Marie. Nous reconnaissons qu’Il est le Fils de Dieu qui vient éclairer notre cœur, nos vies. 

Nous nous mettons quelques instants à genoux et en silence, nous disons à Jésus que nous 

croyons en Lui et que nous l’aimons. 
 

Après quelques instants de silence, chanter  les couplets 3 et 4 : 

3. Par Jésus Christ, l’Emmanuel, 

 voici le jour de grande paix ; 

que notre monde ouvre les yeux à sa lumière ! 

Que tous les hommes en pleine nuit deviennent frères ! 

Aujourd’hui nous découvrons l’Enfant promis. (bis) 

4.  Il nous choisit pour sa maison, 

avec amour nous l’accueillons ; 

c’est un bonheur d’être invités à cette fête, 

et nous croyons qu’en pleine nuit, Dieu nous éclaire ! 

Aujourd’hui chantons Noël par notre vie ! (bis)  
 

Terminer par une prière et le signe de la croix : 

La joie de Noël, Dieu nous la donne comme un grand cadeau, pour que cette joie soit 
lumière qui brille encore aujourd’hui dans le monde. Nous en remercions Dieu tous 
ensemble (préciser aux enfants de répéter lentement chaque phrase) 
 Dieu notre Père nous te disons merci  

car Tu as fait des merveilles. 
 A Noël, une lumière a brillé,  

une grande joie pour tous les hommes :  
c’est Jésus, ton Fils, notre Sauveur,  
qui est vivant pour toujours. 

 Dieu notre Père nous te disons merci. 
Reprendre une dernière fois le refrain et terminer par le signe de croix. 


