
Cycle 2 

L’Epiphanie 
 

Une nuit, dans un pays lointain d’Orient, des mages, des savants, remarquent une 

nouvelle étoile dans le ciel. Cela signifie qu’un nouveau roi vient de naître. Aussitôt, 

ils décident d’aller lui rendre visite pour lui offrir des cadeaux. Et les voilà partis, pour 

un long voyage, guidés par l’étoile.  

Puisqu’ils cherchent un roi, ils vont à Jérusalem, au palais d’Hérode, roi de Judée. 

Mais personne n’a entendu parler d’une naissance. Ils repartent. Un jour, enfin, ils 

trouvent Marie et Joseph, et ils voient l’enfant Jésus. Ils se mettent à genoux pour 

l’adorer. Ils ouvrent leurs coffrets et sortent des cadeaux très précieux : de l’or, de 

l’encens et de la myrrhe.  

D’après Matthieu 2, 11 (la bible illustrée des petits de MAME)  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour pouvoir ensuite l’expliquer aux 

enfants :  

 Expliquez moi l Epiphanie_1.pdf (ec56.org)  

   Dans vos parcours : 

Voici les liens pour l’épiphanie dans Promesse de Dieu:  
Dieu te cherche choeur parle_mages bergers promesse de Dieu_0.pdf (ec56.org)  
Dieu est parole Dieu est Parole synoptique P2 A3.pdf (ec56.org)  
 
Voici le lien pour Dieu fait pour nous des merveilles : Service Diocésain de Pastorale Caté-
chétique Collection SEL DE VIE 7 – 9 ans Année 2012/2013 (ec56.org)  
Dans Dieu avec nous : pages 38 à 43 dans le livre enfant et 50 à 53 dans le livre du 
catéchiste 
Dans A la rencontre des chrétiens:  année 1, pages 28-29, année 3, pages 24-25 

Cycle 2– janvier 2022 Année A 

Epiphanie 2023.doc (live.com)  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Expliquez%20moi%20l%20Epiphanie_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/choeur%20parle_mages%20bergers%20promesse%20de%20Dieu_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Dieu%20est%20Parole%20synoptique%20P2%20A3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Calendrier%202022-2023%20Qui%20est%20J%C3%A9sus%20avec%20DFNM%207ans_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Calendrier%202022-2023%20Qui%20est%20J%C3%A9sus%20avec%20DFNM%207ans_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
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


 

 Faites venir Sainte Anne dans votre école:  

-Récit de l’Epiphanie en Playmobil : l'epiphanie en playmobil - Recherche Google  

-Questions de Théobule : Pourquoi offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe à Jésus ? - catéchèse enfants - 

   

 

 

Nous avons vu l’étoile de Sciaky et Bourel 
Nous avons vu l'étoile - YouTube  
Nous avons vu l’étoile et nous venons vers toi 
Nous avons vu l’étoile, elle a guidé nos pas.  
 
1 Comme les mages en route  
Pour rechercher un Roi  
Je viens pour t'apporter  
Tous ces cadeaux remplis de joie  
 
2 Comme les mages arrivent,  
S'inclinent devant Toi  
Je viens pour déposer  
Tous ces cadeaux remplis de foi  
 
3 Comme les mages repartent  
Pour annoncer la joie  
Je viens de recevoir  
Un vrai trésor au fond de moi  

2022-2023   
Avec Yvon Nicolazic,  

suivre sainte Anne, modèle d’espérance  
Le 24 septembre, Monseigneur Centène a ou-

vert la préparation du 400ème anniversaire des 
Apparitions de Ste Anne d’Auray.  

Trois années importantes, que nous vivrons 
avec les enfants de nos paroisses et nos écoles.     

Chaque mois, nous vous proposerons 
un épisode de la vie d’Yvon Nicolazic :   

2- Une flamme dans la nuit_0.pdf 

Cycle 2– nov– dec 2022 Année A 

 Ecrire une lettre à Jésus Lettre à Jésus.pdf (ec56.org)  

 Livret de l’Avent livret de l’élève : un temps pour se préparer à Noël livret avent année A CE 

CM 2022.pdf (ec56.org)  + livret de l’animateur livret animateur Avent année A CE CM 2022.pdf (ec56.org)  

  Le récit de Noël en mandala Tout Noël dans une galette_0.pdf (ec56.org)  

 Fabriquer la couronne des rois Couronne des Rois- A3- trois par page (ec56.org)  

 La recette de la galette des rois Galette des rois poire chocolat.pdf (ec56.org)  

 Gestuer l’évangile de saint Matthieu épiphanie - Gestuer L'évangile (calameo.com)  

 Images séquentielles FreeBibleimages :: Wise Men visit Jesus :: Magi from the east follow a star to find 

Jesus (Matthew 2:1-14)  

Danse de joie de l’Emmanuel 
Danse de joie | Emmanuel Music - YouTube  
R. Danse de joie, danse pour ton Dieu, 

Danse la ronde de sa joie. (bis) 
 

1. Comme David devant l’arche de Dieu, 
Dansons pour le Seigneur. 

Il est déjà au milieu de nous, 
Le Royaume de Dieu. 

 

2. Comme Marie chez Elisabeth, 
J’exulte de joie, 

Car le Seigneur habite en moi 
Et chante Alléluia. 

 

3. Comme les bergers à Bethléem, 
Glorifions le Seigneur. 

Nous avons vu et entendu 
Les merveilles de Dieu. 

10 doigts 

 

https://www.google.fr/search?q=l%27epiphanie+en+playmobil&sxsrf=ALiCzsZSe8kjzKXiOy6MTiQsEgsJXzl7GQ%3A1670834472632&source=hp&ei=KOmWY9mRJMb-lwTg8r7ADw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY5b3OJcekBClENDYEKjKBMFl3ef9HJVk&ved=0ahUKEwjZxd651_P7AhVG_4UKHWC5D_gQ4dUDCAg&uact=5&oq=l
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=elVx8GB4nfA
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/2-%20Une%20flamme%20dans%20la%20nuit_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Lettre%20%C3%A0%20J%C3%A9sus.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20avent%20ann%C3%A9e%20A%20CE%20CM%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20avent%20ann%C3%A9e%20A%20CE%20CM%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/livret%20animateur%20Avent%20ann%C3%A9e%20A%20CE%20CM%202022.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Tout%20No%C3%ABl%20dans%20une%20galette_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Couronne%20des%20Rois-%20A3-%20trois%20par%20page%20%20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-12/Galette%20des%20rois%20poire%20chocolat.pdf
https://fr.calameo.com/read/00009813649451f39cec3
https://www.freebibleimages.org/illustrations/christmas-wisemen/
https://www.freebibleimages.org/illustrations/christmas-wisemen/
https://www.youtube.com/watch?v=o1itburJVMk&t=7s
https://www.ec56.org/premier-degre-4

