RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉPIPHANIE
« Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront. » (Psaume 71)
La fête de l’Épiphanie
Au 4e siècle, les chrétiens appelaient « EPIPHANIE », la célébration de la naissance du Christ et des
diverses manifestations qui ont entouré cette naissance : Noël, l’adoration des mages, le baptême du
Seigneur dans le Jourdain, les noces de Cana. Au Vème s, l’Eglise d’Occident célèbrera dans le
calendrier liturgique, la Nativité de Jésus le 25 décembre. -L’Epiphanie deviendra alors en Orient la
fête du Baptême du Seigneur, tandis qu’à Rome on choisira de commémorer plus particulièrement
l’adoration des mages.
L’Église romaine célèbre la fête de l’Épiphanie, le 2ème dimanche après Noël. L’Épiphanie signifie «
manifestation divine ». Seul, l’évangéliste Matthieu rapporte ce récit théologique (2,1-12) de
l’enfance de Jésus. Guidés par une étoile qui les conduit auprès de l’enfant Jésus, des mages d’Orient
viennent se prosterner devant Jésus et lui offrent leurs présents : l’or, signe de la royauté de Jésus,
l’encens, signe de sa divinité, et la myrrhe, signe de la renaissance, annonçant déjà la mort et la
résurrection du Christ. L’adoration des mages devant l’Enfant qui vient de naître est d’abord le
mystère de la manifestation du Christ au monde et nous sommes invités comme les mages à être
témoins de cette Bonne Nouvelle.

Pour se préparer à la rencontre avec les enfants,
vivre un temps entre animateurs
A partir du texte d’évangile Matthieu 2, 1-12 (Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor p.243-244)
Prendre un temps d’échange sur ce texte en s’aidant de la fiche biblique proposée dans le module
des 7-8 ans, « Jésus, toi notre lumière » (p.39) ou dans la proposition « Trésor de Dieu en Famille »
(p.235).
Inviter les familles à la messe le dimanche de l’Épiphanie, la préparer dans la mesure du possible avec
l’équipe liturgique et le célébrant pour prévoir une attention particulière dans le mot d’accueil,
l’homélie, la prière universelle, …
La semaine suivant la messe de l’Epiphanie, proposer une rencontre avec les enfants et
éventuellement les familles.
On peut profiter de ce moment pour regrouper plusieurs équipes de caté, inviter les parents, … Ou
encore inclure ce temps dans le cadre plus large de rencontre avec d’autres mouvements,
associations, …

Temps de rencontre avec les enfants
1- Temps de relecture des célébrations de l’Épiphanie ou Noël
Revenir sur la célébration de l’Epiphanie en demandant à chacun de partager ce qui l’a touché,
interrogé, lors de cette célébration
Si les enfants n’ont pas participé à la messe de l’épiphanie, on peut repartir de ce qu’ils ont vécu à
Noël, ce qui a été célébré à la veillée de Noël, ce qui les a touché, interrogé et poursuivre en
introduisant le texte de la visite des mages : « L’évangéliste Matthieu n’a pas raconté la naissance de
Jésus comme Luc (le récit que vous avez entendu le soir de Noël) mais il raconte comment des mages,
des savants venus de très loin sont venus adorer ce petit enfant né dans une crèche. »
2- Partage de la Parole
Lire ensemble le texte de Matthieu 2, 1-12 (Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor p.243-244).
On peut accompagner cette lecture d’une mise en image (cf. figurines du journal Cap P’tit Vent n°9 :
http://initiationetviechretienne.fr/catechese/journaux-cap-ptit-vent/, ou vidéo Théobule :
https://www.theobule.org/video/les-mages-et-l-etoile/286).
Proposer un partage autour du texte à partir des questions suivantes :
-

Quels sont les personnages ? D’où viennent-ils ?

-

Que font les personnages : les mages, Hérode ?

-

Pourquoi les mages suivent-ils l’étoile ?

-

Pourquoi Hérode veut-il que les mages l’informent de l’endroit où se trouve l’enfant ?

-

Quels sont les cadeaux apportés par les mages ? Pourquoi apportent-ils des cadeaux à Jésus ?
Quel est le sens de ces cadeaux ?

-

Le texte nous dit que les mages « éprouvèrent une très grande joie », pourquoi ? Quelle
Bonne Nouvelle ce récit nous annonce-t-il ?

Pour actualiser : Si dans ce récit, les mages ont été guidés par une étoile, d’autres chemins peuvent
nous guider aujourd’hui pour nous mener à Jésus. Quels sont les moyens, les personnes qui nous
permettent de rencontrer Jésus, de le reconnaître là dans nos vies ?
3- Jalon collectif
Les enfants peuvent écrire leur réponse sur une étoile. Les étoiles peuvent être collés sur un panneau
(, fond étoilé) qui sera apporté dans le coin prière.
Pour des modèles d’étoile voir Pinterest : https://www.pinterest.fr/pin/452330356298565905/
Pour d’autres modèles ainsi qu’un dessin de fond étoilé voir le journal Cap P’tit Vent n°9 :
http://initiationetviechretienne.fr/catechese/journaux-cap-ptit-vent/
4- Temps de prière
-

Signe de croix

-

Chant sur la lumière : Lumière de Noel dans le module des 7-8 ans couplet 3, ou Levons les
yeux, voici la vraie lumière, couplets 1, 2 ou 3.

-

Lecture de Matthieu 2-12

-

Prière de méditation :

Tu viens en notre monde, Seigneur, sous les traits d’un petit enfant.
Fragile, petit, pauvre, tu n’as pas les traits de la royauté telles que les hommes la voient et la
comprennent.
Ta royauté, que les mages reconnaissent en t’offrant de l’or, vient d’ailleurs ; elle vient de ton Père
qui est aux cieux.
Ta royauté ne domine pas par les armes mais par l’amour et le pardon.
Elle procure la paix et la joie.
Donne-nous de savoir te reconnaître dans le visage de nos frères et sœurs que nous croisons chaque
jour.
Merci pour nos parents, nos copains, les catéchistes, étoiles qui nous mettent en chemin vers toi et
continue de mettre sur notre route des personnes éclairées qui nous font davantage te connaître et
t’aimer.
-

Bénédiction :

« Jésus-Christ, nouveau-né dans la crèche, s’est manifesté au monde, il est la lumière qui en dissipe
les ténèbres ; marchons avec lui, pleins de confiance. Et que Dieu fasse de nous des lumières pour
guider nos frères sur leur chemin.
Et que Dieu tout puissant nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
-

Reprendre le refrain du chant choisi

5- Partage de la galette

