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Cycle 2 

L’Epiphanie  
Dieu vient à la rencontre de ceux qui le cherchent ! 

  

 Ils avaient l’intelligence, la richesse et la puissance, mais rien d’autre ne pouvait 

combler leur cœur … sinon de chercher et de trouver le vrai visage de Dieu !     

 

 
 

  

 Le retour des Mages est une vraie fête pour nous tous. Au-delà du folklore, les Mages nous 

enseignent comment nous pouvons chercher Dieu … et vraiment le trouver !  

- Donner, pour faire de la place pour Dieu dans notre cœur.  Ils se sont donné de la peine 

dans ce grand voyage, sans jamais regretter de tant se fatiguer ; ils ont préparé les cadeaux qui 

leur paraissaient les meilleurs pour le Roi nouveau-né. Chercher et trouver Dieu, la source du  

bonheur, c’est la grande affaire de notre vie !   

- Faire confiance quand c’est difficile : les Mages auraient pu se décourager de ne pas 

trouver le petit Roi là où ils pensaient le trouver. Les Scribes ont bien dit où il devait naître, 

mais eux n’ont pas voulu se mettre en route. Même l’étoile s’était cachée à Jérusalem …  Mais 

à travers leurs épreuves, Dieu les conduisait mystérieusement, et a fait à nouveau briller l’étoile 

qui les conduisit jusqu’à Jésus. 

- Les cadeaux des Mages sont « prophétiques »,  ils « montrent » ce qui ne se voit pas à l’œil nu : l’or montre que Jésus 

nous aime et que son amour vaut plus que tout. L’encens montre qu’il est Dieu : ce parfum qui brûle monte tout droit 

comme la prière. La myrrhe montre qu’il va endurer bien des difficultés pour nous, jusqu’à mourir sur la Croix. C’est 

parce que  ces cadeaux avaient une forte signification et que les Mages avaient entrevu qui était l’Enfant que … 

l’Evangile nous les a fait connaître (a contrario, on n’a pas gardé la trace de ceux des bergers).  

- Une proposition : « Tombant à ses pieds, ils se prosternèrent. »  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, muni de 

l’Evangile de l’Epiphanie, le relit tranquillement. Chaque enfant repère une phrase de l’Evangile qui lui plaît et regarde 

l’Enfant de la crèche dans son cœur quelques minutes.  

 

 
 

«   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 

   

 

 

L’histoire de la première crèche 
https://www.maintenantunehistoire.fr/t

ag/saint-francois-dassise/ 

 

 

À retrouver sur le site 
DDEC 56  

 

  Et 7-8-9 février 
  à Lorient:  
  son et lumière 
  à l’église  
  Ste Bernadette  
 

    
(ICI) 

 

(ICI) 
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Les vidéos

 

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

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 

chantée 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

 
 

A retrouver sur le site DDEC 56  
 

 

 

 

 

10 Doigts 

 

 
 

Dessin de l’Epiphanie  

(Merci Théobule !)   (ICI) 
 

 

 

 

 

Noms des Mages 
cachés dans l’étoile 

(Merci Théobule !)  (ICI) 
 

 


