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Cycle 3 

L’Epiphanie  
Jésus, lumière des nations 

 

 Benoît XVI: « Les savants de l’Orient ne sont qu’un commencement, ils 

représentent la mise en route de l’humanité vers le Christ, ils inaugurent une 

procession qui parcourt l’Histoire toute entière. Ils ne représentent pas seulement 

les personnes qui ont trouvé le chemin jusqu’au Christ. Ils représentent l’attente 

intérieure de l’esprit humain, le mouvement des religions et de la raison humaine à 

la rencontre du Christ. »    

L’Epiphanie 

 

 Chaque année nous avons rendez-vous avec les Mages, or, les élèves grandissent : la 

thématique peut donc s’étoffer. De nouvelles pistes peuvent être exploitées :  

- Les Mages : mythe ou réalité ? L’histoire de l’astronome autrichien Ferrari d’Occhieppo 

(« L’astronome, les Mages et l’Etoile du Matin ») peut aider les élèves à y voir clair entre 

existence historique des Mages de la crèche et folklore autour de la galette. L’histoire 

permettra des poser quelques jalons sur une problématique qui les intéresse déjà beaucoup 

: le rapport entre la science et la foi. Cette fois-ci, l’histoire de ste Bernadette est dans la même 

thématique  (« Le Dr Dozous n’en croit pas ses yeux »).  

- Les sources des récits évangéliques : dans le souffle du Socle commun de la catéchèse du 

diocèse de Vannes, nous avons une bonne occasion de nous pencher en classe sur les Evangélistes 

eux-mêmes, et les circonstances qui les ont poussés à écrire leur témoignage sur Jésus, avec l’aide 

du St Esprit.  Par exemple, on peut aborder st Matthieu à l’occasion de l’Epiphanie, et st Luc pour la Chandeleur.  

- Encore une idée ? Instaurer « Les 5 minutes d’Evangile » : dans le coin prière, bien installés. Après avoir fait le 

calme, un signe de croix lent et chanté doucement, chaque élève, lit tranquillement l’Evangile de l’Epiphanie. Une 

première fois. Une deuxième fois en essayant d’imaginer la scène. Une troisième, en faisant comme un petit dialogue 

intérieur avec Jésus, Marie, les Mages, etc …  Et rester avec l’Enfant Jésus quelques minutes, dans son coeur.   

 

 

  «   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 2
 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». 3  

(…)                                                                                                                                                    Evangile selon St Matthieu 2, 1-14 

 

 

» 

 

De l’Epiphanie 

A retrouver sur le site DDEC 56 
 (ICI)                  et                 (ICI) 

 

 

 

10 Doigts 

  

Vitrail de l’Epiphanie  

à colorier (ICI) 
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Socle commun CM1- CM2 : 

La Bible (sa composition et savoir chercher dedans). 

 

 St Matthieu est le premier des Quatre Evangélistes à rédiger son témoignage sur 

 Jésus. Une très vieille tradition dit qu’il le fit quelques années seulement après la mort 

 de Jésus, à l’heure de quitter la Palestine pour partir évangéliser au loin, en Orient, dans les 

 contrées d’où venaient justement les Mages. Il cite souvent les prophéties de l’Ancien  

Testament, montrant ainsi à ses frères juifs que Jésus est vraiment le Messie promis, le Fils de Dieu.    

 En ce qui concerne les récits autour de Noël, st Matthieu s’attache à la personne de st Joseph, et est le 

seul à rapporter l’épisode des Mages et du massacre des Saints Innocents. Matthieu est un fils d’Alphée ; or par 

recoupement, nous savons que cet Alphée est l’époux d’une nièce de la Vierge Marie : Matthieu est donc de la 

famille de Jésus … et bien placé pour nous faire connaître les événements que la famille n’a pas pu oublier !  

 A savoir : 3 autres Apôtres sont ses demi-frères: Jacques le Mineur, Simon et Jude (liste des 12 apôtres en 

Mt 10,2-4).        

Pour aller plus loin :  

https://har22201.blogspot.com/2012/09/saint-matthieu-apotre.html 

 

Les vidéos

 

  Théobule 1’19 :  https://www.theobule.org/video/des-mages-d-orient/75 

   L’histoire de Noël, racontée et dessinée au fur et à mesure :          

    https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo  

Jésus raconté aux enfants (1’25’33), 0’00 à 29’00- Nativité  :     

   https://www.youtube.com/watch?v=rah8qg0H04w 

0’00 à 29’00 =  3 enfants explorent le passé. A travers leurs yeux, nous découvrons les  

événements de l’Annonciation, la Nativité à l’Epiphanie. Approche ludique et festive, propre  

au temps de Noël, même à l’école.   

 

       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. 
 

 

      Regarde, Dieu s’est fait tout petit (Danielle Sciaky) :          

          https://www.youtube.com/watch?v=1bMHjwmKwUs 

Ref. : Regarde, Dieu s’est fait tout petit 

Mets-toi en route et cours vers lui (bis).  
 

1 -Viens donc avec Marie 

Offrir ta joie sans bruit 

Car cet enfant est le Messie. 
 

2 -Viens donc avec Joseph 

Offrir un cœur fidèle 

A cet enfant Fils de David. 
 

3- Viens donc avec les Mages  

Offrir ton long voyage  

A cet enfant le Roi du Monde. 
 
  

4- Viens donc comme un enfant  

T'offrir tout simplement 

Car cet enfant est Fils de Dieu.  

Les chants

 
 

 


