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Célébration de l’Epiphanie  

 

Procession d’entrée, à la suite des Mages : 

Préparer la procession comme suit :   
 1/ En tête : un enfant habillé en Roi Mage, présentant une couronne dans ses mains (ou 
sur un coussin : encore mieux !). 
 2/ Derrière lui : un autre enfant déguisé en page d’Orient, portant dans ses mains un des 
cadeaux : or, encens ou myrrhe. 

- Des cailloux peints en doré (ou un sac de toile fermé) = l’or 
- Un encensoir, ou des grains d’encens   (NB : les bâtonnets du commerce ne sont jamais 

utilisés dans la liturgie catholique. Demander un peu d’encens au curé de la paroisse)   
- Une carafe, ou jolie bouteille fermée pleine d’un liquide orangé   (= symbolise la myrrhe. 

Une astuce : colorer de l’eau avec de la gouache) 
 3/ Les élèves sont répartis en 3 groupes derrière l’un des Rois Mages. 

Les enfants s’inclinent devant la crèche et on dépose les couronnes et les symboles des 3 
présents, puis tous vont se tenir dans les bancs.  Si la célébration se fait dans l’Eglise, il est bon de 
saluer d’abord la présence de Jésus dans le tabernacle avant de rejoindre la crèche. 

 Chant de procession : Les Anges dans nos campagnes  
Musique : https://www.youtube.com/watch?v=1HsQuCOouLM 
  

1- Les anges dans nos campagnes  
Ont entonné l'hymne des cieux,  
Et l'écho de nos montagnes  
Redit ce chant mélodieux  
 

Ref. : Gloria in excelsis Deo  
 Gloria in excelsis Deo  
 

2- Ils annoncent la naissance  
Du libérateur d’Israël 
Et, pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel :    
 

3- Cherchons tous l'heureux village  
Qui l'a vu naître sous ses toits  
Offrons-lui le tendre hommage  
Et de nos cœurs et de nos voix :  
 

4- Dans l’humilité profonde 
Où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer, Dieu du monde, 
Nous redirons ce chant joyeux :  

 

Introduction à la célébration : 
 

Le prêtre, ou le diacre, ou encore un enseignant :  
 Signe de croix : « Nous voici rassemblés, Dieu nous connaît chacun par notre nom et vient à notre rencontre. 
Jadis, les Mages qui n’étaient pas de la même religion que Joseph et Marie, furent remplis de joie à la vue de l’Enfant 
Jésus.  Que nous soyons baptisés ou non, Jésus nous veut du bien et nous offre sa bénédiction au nom du Père et du 
Fils et du Saint Esprit. Amen.» 
 

 

u  

 
  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HsQuCOouLM
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Un enseignant : « Les mages cherchaient un roi. Ils ont entrepris avec confiance un grand voyage en suivant une 
étoile, sans savoir où elle les conduirait. Et, surprise, ils ont découvert que Jésus n’était pas le roi qu’ils pensaient. 
Ecoutons à nouveau ce récit de l’Evangile, qui a fait venir jusqu’à nous l’extraordinaire aventure de ces mages 
d’Orient.» 
 

Lecture de l’Evangile :      (Deux élèves peuvent être porteurs d’un cierge ou lumignon et se positionner de chaque côté 

de celui qui lit l’Evangile). 

 
 Alléluia. Alléluia. 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
 Alléluia.  

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dialogue sur l’Evangile avec les enfants : 
Situer les personnages, les déplacements, la recherche des mages, l’inquiétude d’Hérode. Souligner la confiance des 
mages et leur adoration de ce roi et fils de Dieu, alors qu’ils ne voient qu’un bébé de quelques jours, dans une très 
grande pauvreté.  
Les Mages avaient préparé leurs cadeaux, signes forts de leur recherche de Dieu. Et cela leur a permis de reconnaître 
Jésus. Et nous, que pourrions-nous offrir à Jésus, qui ouvre nos cœurs pour le reconnaître ?   

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12): 

« 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 et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant 

lui. » 

    En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

    Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,  

pour leur demander où devait naître le Christ. 

    Ils lui répondirent : 

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

    Et toi, Bethléem, terre de Juda, 

tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 

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

    Alors Hérode convoqua les mages en secret 

pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 

    puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : 

« Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. 

Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer 

pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

    Après avoir entendu le roi, ils partirent. 

 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, 

jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

    Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 

    Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 

Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 

de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

    Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 

ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 – Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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- Jésus se révèle à nous quand nous lui offrons l’or de la charité, de la gentillesse, des mille petits services que 
nous pouvons rendre chaque jour.  

- Jésus se révèle à nous quand nous lui offrons l’encens de notre prière. Beaucoup de personnes ne savent pas 
trop comment prier. Faisons comme les Mages : « en voyant l’Enfant, ils se réjouirent d’une grande joie et se 
prosternèrent devant lui », dit l’Evangile. Quand vous priez, commencez par vous mettre en sa présence et 
adorer-le : c’est une bonne recette pour commencer sa prière ! 

-   Jésus se révèle à nous quand nous lui offrons la myrrhe de nos efforts. En venant sur notre terre pour partager 
notre vie et nous sauver, Jésus sait bien ce qu’est l’effort des hommes : il a travaillé des années comme 
charpentier, il a dû fuir tout petit en Egypte, se contenter d’encore moins que dans la pauvre crèche de 
Bethléem. A chaque fois que nous ferons des petits efforts, nous penserons que nous avons beaucoup de 
myrrhe pour Notre Seigneur ! Et on la lui donnera avec le grand cœur des Mages. 

 

Petit temps de silence    
 
Chants méditatif :   
Regardez l’humilité de Dieu (Anne-Sophie Rahm) : 
 (prière de st François d’Assise à la crèche) 
chant par des enfants : https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8 

 et partition : https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/liturgie-
partitions/regardez-humilite-de-dieu.pdf 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 

R/ « Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. » 
 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 
 
 
 

Prière          lue par des élèves (de 2 à 5).  

-     Vois, Seigneur, comme les Mages, 
nous venons à ta rencontre pour trouver auprès de toi la paix et la joie. 
-     Nous venons de partout pour t'entendre  
nous dire que la charité est plus précieuse que l’or. 
- Que la prière donne un parfum de joie à notre vie, comme l’encens. 
Que nos efforts, tu les recueilles précieusement comme de la myrrhe. 
-     Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 
 " Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous ! 
Approchez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur ". 

 

Notre Père ( gestué : voir en annexe) 
 
Chant final       Il est né le divin enfant 

 
 
 

 

  
 
 

 

Entre le bœuf et l’âne gris : 
 
Chant : https://www.hugolescargot.com/comptines-
enfants/contes-et-legendes/36965-entre-le-boeuf-
et-l-ane-gris/ 
et partition  sur le site DDEC 56 (ICI) .   
 

1. Entre le bœuf et l'âne gris, 
 

Ref. : Dort, dort, dort le petit fils 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour 
De ce grand Dieu d'amour. 
 

3. Entre les pastoureaux jolis 
 

4. Entre les deux bras de Marie 
 

5. Entre les présents des Rois Mages. 

 
 

3-   Une étable est son logement  
Un peu de paille est sa couchette,  
Une étable est son logement  
Pour un dieu quel abaissement ! 

Ref.  Il est né le Divin Enfant 
Jouez haut-bois, résonnez musettes. 
Il [va naître] le Divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 

4- Il veut nos cœurs, il les attend :  
Il est là pour faire leur conquête  
Il veut nos cœurs, il les attend :  
Donnons-les lui donc 
promptement ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8
https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/liturgie-partitions/regardez-humilite-de-dieu.pdf
https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/liturgie-partitions/regardez-humilite-de-dieu.pdf
https://www.hugolescargot.com/comptines-enfants/contes-et-legendes/36965-entre-le-boeuf-et-l-ane-gris/
https://www.hugolescargot.com/comptines-enfants/contes-et-legendes/36965-entre-le-boeuf-et-l-ane-gris/
https://www.hugolescargot.com/comptines-enfants/contes-et-legendes/36965-entre-le-boeuf-et-l-ane-gris/
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Annexe 
 
 
 

 
 


