
Cycle 3 
L’Epiphanie  

 Le saviez-vous ? Si le calendrier des postes indique invariablement le 6 janvier comme jour de l’Epiphanie : ce 

n’est pas une erreur… puisqu’il en est ainsi dans l’Eglise universelle et donc dans beaucoup de pays. Pour autant, 

l’Eglise qui est en France la reporte au dimanche après le 1er janvier … tout simplement parce que dans notre pays 

cette fête ne correspond pas à un jour chômé, ce qui n ’est pas le cas de plusieurs de nos voisins comme les 

Allemands ou les Espagnols. C’est dire l’importance de l’Epiphanie, qu’on ne veut pas laisser dans les oubliettes d’un 

jour de semaine ! D’ailleurs, demandez à un prêtre ou à une religieuse :  l’Epiphanie est finalement de longue durée, 

puisque la visite des Mages à la crèche donne une note spéciale à toute la prière durant la semaine qui suit, jusqu’à la 

fête du Baptême de Notre Seigneur.  

 «  Jésus, étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici 

que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant :  "Où est 

le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu, en effet, son astre à 

son lever et sommes venus lui rendre hommage." 

 « Entrant alors dans le logis,  ils virent l'enfant avec Marie sa mère, 

et, se prosternant, ils lui rendirent hommage ; puis ouvrant leurs cassettes, 

ils lui offrirent en présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe (…) 

Puis ils repartirent par un autre chemin. »         

           Matthieu 2, 1-2.11 
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Pour aller 
plus loin 

Dans vos parcours : 

Cliquez sur vos parcours, ou retrouvez les références 
 correspondantes pour la période de l’Epiphanie :   

Pour imprimer la proposition de célébration : Pour comprendre l’Epiphanie et la transmettre à nos élèves :  

Année 1 : 
p.28-29 Année 2 : 

L’enfance de 
Jésus p. 28-29 Année 3 : 

p. 24-25 

p.38 à 43 dans le livre 
enfant P.50 à 53 dans 
le livre du catéchiste 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2022-12%2FEpiphanie%25202023.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Comprendre pour transmettre l%27Epiphanie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/choeur parle_mages bergers promesse de Dieu_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Calendrier 2022-2023 Qui est J%C3%A9sus avec DFNM 7ans_0.pdf


 

- Rois mages paper toys : à découper, plier, coller.  
Merci à « Jeux et compagnie ».  
Pour avoir la vue d’ensemble et les instructions : ICI 
Pour imprimer les pages nécessaires à l’élève : ICI  
 
-  Trois recettes au choix de galette des rois : 
 
- Jeu d’observation pour une vue d’ensemble des événements de Noël :   
 « Tout Noël dans une galette » 

 
 

- Récit de l’Epiphanie en images séquentielles : 
Deux versions : pour l’élève, et pour l’enseignant. 

 

 Année 2022-2023 : avec l’ensemble du diocèse de Vannes, nous préparons le 4ème 
centenaire des apparitions  de sainte Anne à Auray (1625-2025).  

 Cette année, avec Yvon Nicolazic, nous suivons le chemin de ste Anne, 
modèle d’espérance.  

-  Vous prenez le train en route ? En savoir plus sur le Jubilé, c’est ICI. 

 - Pour raconter un épisode des apparitions à Nicolazic, cliquez sur l’image :  

                        Episode  n°2 :  « Une flamme dans la nuit » 

 
• Récit de l’Evangile de l’Epiphanie, par Théobule, 1’19 :  ICI 
• Autre récit, avec diaporama, 0’54 : ICI 
• Pourquoi l’or, l’encens et la myrrhe ? Théobule, 1’44 : ICI  

- Danse de joie, de la famille Penhard, qui sert aussi pour la célébration d’Epiphanie : ICI 

- Venus l’adorer (Etincelo) 3’34 : ICI
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Tout No%C3%ABl dans une galette_1.pdf
https://www.jeuxetcompagnie.fr/les-rois-mages-papertoy/
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/10%20doigts-%20Rois%20mages%20paper%20toys-%20Dossier%20complet%20avec%20instructions.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/10%20doigts-%20Rois%20mages%20paper%20toys-%20Pages%20%C3%A0%20imprimer%20pour%20l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/La%20visite%20des%20Mages-%20Images%20s%C3%A9quentielles%20pour%20l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/La%20visite%20des%20Mages-%20Images%20s%C3%A9quentielles%20pour%20l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/La%20visite%20des%20mages-%20Images%20s%C3%A9quentielles-%20Pour%20l%27enseignant.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-12/La visite des mages- Images s%C3%A9quentielles- Pour l%27enseignant.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/10 doigts- Rois mages paper toys- Dossier complet avec instructions.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Qu%27est%20ce%20que%20le%20Jubil%C3%A9%20de%20ste%20Anne.pdf
https://www.theobule.org/video/le-voyage-des-mages/508
https://www.youtube.com/watch?v=604BFGreq0s&list=PLF02F0728714BAC5C&index=8
https://www.theobule.org/video/pourquoi-offrir-de-l-or-de-l-encens-et-de-la-myrrhe-a-jesus/510
https://www.theobule.org/video/pourquoi-offrir-de-l-or-de-l-encens-et-de-la-myrrhe-a-jesus/510
https://www.youtube.com/watch?v=WY7Pxk6N8nk
https://www.youtube.com/watch?v=HFmXpU_BVAQ
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Trois recettes de galettes des rois.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/2- Une flamme dans la nuit_1.pdf

