
Cycle 2 

Service formation humaine 

 

En voyage sur la Terre de Jésus : Bethléem et la fuite en Egypte 

 A l’exception de sa visite à Elisabeth dans la montagne de Judée ( cf. Avent), Marie a 

poursuivi le reste de sa grossesse à Nazareth. Un impératif administratif (… eh oui ! Joseph et 

Marie en ont connu eux-aussi !) — le recensement dans la ville natale de st Joseph à Bethléem — 

leur impose de refaire le voyage en sens inverse. Ils accueillent ce voyage imprévu et 

inconfortable dans la confiance en Dieu et  ce faisant, ils accomplissent les anciennes prophéties. 

         Nazareth - Bethléem  : environ 150 km 
         Au 40 ème jour de Jésus, départ à 6 km  : au Temple de Jérusalem, puis retour à Bethléem. 
         Afin d’échapper à la tyrannie d’Hérode : départ pour plusieurs années en Egypte, à environ 750 km.  
  
 Tous ces voyages sont comme un grand pèlerinage que Dieu lui-même fait sur notre Terre. D’habitude, un pèleri-

nage permet aux hommes de partir à la rencontre de Dieu vers une ville sainte (comme font les Trois Mages venus 

d’Orient); mais ici c’est l’inverse : Jésus, Fils de Dieu, petit enfant, commence déjà à faire ce qu’on le verra accomplir 

plus tard dans les Evangiles : marcher des kilomètres à la rencontre des hommes, Juifs ou Païens.  

Carte de Terre Sainte  
à projeter, avec liens vers de très 

courtes vidéos et une   
galerie de vraies photos  (cliquer sur 

les images):  

 

Pour l’élève :  
2 vignettes cette fois-ci :  

Bethléem et la fuite en Egypte : 
4 par page, à coller par l’élève dans son 

cahier, sur la carte et carte couleur : Pour aller plus loin :  
« Où a vécu la Sainte Famille 

en Egypte ? »    ICI 

Epiphanie 

«  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 
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-12/3-Bethl%C3%A9em et fuite en Egypte-Carte Terre Sainte interactive_0.pdf
https://www.cath.ch/newsf/pelerinage-sur-les-traces-de-la-sainte-famille-en-egypte/
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-12/Vignettes pour l%27%C3%A9l%C3%A8ve- Bethl%C3%A9em et l%27Egypte- 4 par page_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-09/Carte Terre Sainte couleur - vierge pour l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf


• Théobule 1’19 : ICI 

• Dessin animé en Playmobil, 2’42 : ICI 

- Regardez l’humilité de Dieu (Anne-Sophie Rahm) :  chanté par des enfants : ICI,  partition : ICI 

Regarde, Dieu s’est fait tout petit (Danielle Sciaky) : ICI 
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      Le retour des Mages est une vraie fête pour nous tous. Au-delà du folklore, les Mages nous ensei-

gnent 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 n’ont pas voulu se 

mettre en route. Même l’étoile s’était cachée à Jérusalem …  Mais à travers leurs épreuves, Dieu les con-

duisait 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 difficul-

tés 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’Evan-

gile » : dans le coin prière, bien installés. Après avoir fait le calme, un signe de croix lent et chanté dou-

cement, 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.  

 

Coloriage de l’Epiphanie
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Histoire de la première crèche :  

Noms des Mages 
cachés dans l’étoile 

(Merci Théobule !)    

https://ecbzh-my.sharepoint.com/personal/soeur_clotilde_enseignement-catholique_bzh/Documents/Documents/Sr%20Clotilde/DDEC/DDEC%202021-2022/Epiphanie%202022/Epiphanie-%20cycle%202/:%09%20https:/www.theobule.org/video/des-mages-d-orient/75
https://www.theobule.org/video/des-mages-d-orient/75-
https://www.youtube.com/watch?v=RfSNG-mp-0
https://www.youtube.com/watch?v=Urlu5vKNyi8
https://www.cathedrale-vannes.fr/images/stories/liturgie-partitions/regardez-humilite-de-dieu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1bMHjwmKwUs
https://www.maintenantunehistoire.fr/tag/saint-francois-dassise/
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-12/Coloriage Epiphanie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-12/Noms des Mages -cach%C3%A9s dans l%27%C3%A9toile_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2019-12/Noms%20des%20Mages%20-cach%C3%A9s%20dans%20l%27%C3%A9toile_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-12/Paroles des chants- Epiphanie 2022_0.pdf

