3. Les séquences
Rencontre

3.1 Nos mains comme un cadeau
-Matthieu 2, 1-12
« Que ma prière soit devant ta face comme l’encens, et l’élévation de
mes mains comme l’offrande du soir. »
Psaume 141,2

Objectifs
•
•
•
•

Raconter l’histoire de la nativité.
Faire découvrir le récit des rois mages.
Se pencher sur les cadeaux des rois mages et leur symbole pour la naissance de Jésus.
Chercher quels sont les cadeaux d’aujourd’hui, pour soi et les autres, et le cadeau de cette
naissance.

Donner- Recevoir
Fil rouge

Introduction thématique
« En effet, j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger. J’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire.
J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. J’étais nu, et vous m’avez donné des vêtements. J’étais
malade, et vous m’avez visité. J’étais en prison, et vous êtes venus me voir. »
Matthieu 25,35-37
Nos mains en elles-mêmes sont un cadeau ! Depuis les mains qui nous accueillent à la naissance, qui
nous confient à nos parents, en passant par les mains qui prennent soin de nous. Bébés, nous sommes
dépendants de toutes ces mains qui nous cajolent, nous bercent et nous nourrissent. Les mains sont
la partie du corps qui fait le geste d’offrir, de donner, de transmettre quelque chose à l’autre. Elles
sont le support qui permet de tendre vers l’autre le présent. Elles se font « outil » pour transmettre non
seulement un cadeau mais tout ce qui va avec ce cadeau : l’amitié, l’amour, la tendresse, l’attention, la
joie, la fête ou parfois le besoin.
Si les mains sont importantes dans l’acte de donner, c’est par le regard que s’échange aussi le cadeau.
Yeux qui brillent, rouge aux joues lors de l’ouverture du présent,
émotion de joie, de surprise, de reconnaissance et de douceur
face à celui ou celle qui offre.
La Bible dit : « Il faut se rappeler des paroles du Seigneur qui a
dit lui-même : il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. »30
Pour certains, il est même très compliqué de recevoir… que ce
soient des cadeaux, des compliments, des attentions. Les actes
de donner et recevoir en disent beaucoup sur les personnes et
leur rapport à eux-mêmes et aux autres, à leur estime d’euxmêmes et à ce qu’ils pensent « mériter ». Les petits enfants
aiment recevoir en général, pour la plupart ils aiment aussi
donner : un dessin, un bricolage « fait main », mais aussi et
surtout un bisou, un câlin. Car quand on parle de donner et
recevoir, on imagine d’abord quelque chose de concret, mais il
est des cadeaux qui ne se palpent pas, ne se voient pas mais
qui illuminent nos vies !

30 Actes 20,35.
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Les mains des mages - Matthieu 2, 1-12
Texte biblique

Bible

Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent
de l’est et arrivent à Jérusalem.
Ils demandent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l’est,
et nous sommes venus l’adorer. »
Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi.
Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande : « À
quel endroit est-ce que le Messie doit naître ? »
Ils lui répondent : « Le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit :
“Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n’es sûrement pas la moins importante
des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon
peuple, Israël.” »
Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande : « À quel
moment est-ce que l’étoile est apparue ? »
Ensuite il les envoie à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner exactement
sur l’enfant. Quand vous l’aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi, j’irai
l’adorer. »
Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l’étoile
qu’ils ont vue à l’est. Ils sont remplis d’une très grande joie en la voyant.
L’étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l’endroit où l’enfant se
trouve, et elle s’arrête là.
Les sages entrent dans la maison, et ils voient l’enfant avec Marie, sa mère. Ils
se mettent à genoux et adorent l’enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils
lui offrent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode.
Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays.

Commentaire
Dans l’Ancien Testament, on annonce déjà la venue des mages : « Les rois de Tarsis et des îles lointaines
lui apporteront des cadeaux, les rois de Saba et de Séba lui paieront l’impôt. Tous les rois se mettront
à genoux devant lui, tous les peuples le serviront »31.
Rois ou mages ? Qui sont vraiment ces personnages qui ont une place importante dans l’aprèsNoël, et que l’on voit abondamment dans l’iconographie (tableaux et représentations diverses). Ils
n’apparaissent que dans l’évangile de Matthieu qui ne précise pas leur nombre, ni leur nom d’ailleurs
(cela viendra seulement au 6ème siècle) et on ne sait pas précisément d’où ils viennent. L’Orient est leur
provenance. Ils sont souvent représentés comme des astronomes venus d’Afrique, d’Asie et d’Europe,
pour le dernier, et pour qu’il y ait une représentation du monde entier.
Après les bergers, marginaux au temps de Jésus, venus adorer l’enfant, ce sont des astronomes qui
sont là auprès du berceau. Ce sont en fait des « scientifiques de l’époque », ils observent le ciel,
les étoiles. Leur arrivée en grande pompe contraste avec la simplicité dans le lieu d’accueil. Ils ne
sont pourtant pas surpris, du moins on ne le dit pas. Ils se prosternent devant ce tout-petit qu’ils «
reconnaissent » comme le roi tant attendu. Et ils ont apporté des cadeaux dignes d’un roi. Ils ont suivi
une étoile, L’ETOILE qui les a amenés à la crèche. Rappelons que c’est une étoile particulièrement
brillante (on l’associait souvent à la naissance de « grands hommes ») qui les a conduits à Bethléem. Ils

31 Psaume 72,10.
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viennent adorer le roi. Tout le monde sait que c’est Hérode le roi du moment. Les mages vont donc à
son palais. Mais ce dernier sait que ce « nouveau roi » a une destinée particulière, il est le Messie tant
attendu. Il n’est pas avide de pouvoir comme lui, pas sanguinaire et violent. Et c’est donc un ennemi
et rival important ! Raison pour laquelle il demandera aux mages de revenir chez lui pour donner des
nouvelles. Mais un ange avertira en songe les mages de faire un détour.
Les cadeaux des mages sont à la hauteur de l’importance de cette naissance. Ce sont des cadeaux de
grand prix mais surtout des présents dont la signification est tout un programme.
Saint Grégoire le Grand dans une homélie sur l’Epiphanie résumera en quelque sorte ces cadeaux :
« Voici l’or : c’est un roi. Voici l’encens : c’est un Dieu ; voici la myrrhe : c’est un mortel ».

Mais quelle est la signification de ces cadeaux ?
1) L’or : il représente la royauté. On annonce Jésus comme un roi. On dira d’ailleurs qu’il est le roi
des Juifs, ce qui ne plaira pas au roi du lieu… mais ce n’est pas un roi qui veut le pouvoir, c’est un
roi d’amour. On trouve d’ailleurs l’annonce de la naissance de ce roi dans l’Ancien Testament : Isaïe
annonce déjà la naissance de Jésus dans l’Ancien Testament chez Isaïe. « Debout, Jérusalem !
Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Regarde :
l’obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples ; mais sur toi se lève le Seigneur,
et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton
aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi: tous, ils se rassemblent, ils arrivent; tes fils reviennent
de loin, et tes filles sont portées sur les bras.
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera.
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses
des nations. Des foules de chameaux t’envahiront, des dromadaires
de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant
l’or et l’encens et proclamant les louanges du Seigneur »32.
2) La myrrhe : c’est le parfum de l’amour. Elle provient d’un arbre,
c’est une gomme-résine. On l’utilisait aussi pour les morts à
l’époque. La myrrhe évoque donc également sa mort et sa
résurrection.
3) L’encens : cela symbolise la divinité. Jésus est un bébé puis un vrai
homme mais il est aussi Dieu, fils de Dieu.

Pour les adultes
Pour les adultes

Ah Noël et ses cadeaux ! Quel dilemme parfois dans les familles… entre ceux qui pensent que le seul
cadeau est la naissance de Jésus, ceux qui dépensent des sommes importantes pour gâter toute la
famille, ceux qui essaient de trouver un compromis. A cela s’ajoute la notion assez récente de « sobriété
heureuse » qui nous amène à reconsidérer notre mode de consommation et nos excès. L’écologie rime
avec économie ici et les jeunes parents sont souvent sensibles à transmettre le souci de ne pas acheter
de façon inconsidérée. Et pourtant, les achats à Noël restent un moment de frénésie la plupart du
temps. Chaque famille fait au mieux et trouve des alternatives : on n’offre qu’un cadeau de telle valeur,
pas plus. On tire au sort qui offre à qui. Il n’y a pas de solution universelle, mais reconsidérer nos choix
de vie et nos dépenses paraît un premier pas.
La valeur immense des cadeaux faits à l’enfant Jésus, dignes d’un roi, comme le parfum versé sur les
pieds de Jésus, nous disent surtout le cadeau de Dieu qui nous envoie son fils. L’importance de son
message et l’impact sur les siècles à venir et dans la vie de tant de personnes. Dans la vie du Christ,
la richesse n’est jamais dans les possessions terrestres. La relation avec les autres, la justice et la
miséricorde, l’attention aux petits et l’accueil des marginaux sont au cœur de son message. Ce qui
n’exclut pas la fête et la joie bien évidemment ! Et c’est à cela que nous invitent les rois mages : à fêter
et à louer, à adorer et à rendre grâce, à partager.

32 I·Esaïe 60,1-6
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Dans notre vie, qui nous a conduits vers Jésus ? Y a-t-il eu des personnes ou des événements qui nous
ont amené.e.s à cette rencontre ? Quelle est notre étoile, celle qui nous fait avancer ?
« Illuminés par l’étoile de la foi, nous voulons marcher, comme les mages, vers les terres inconnues de
l’avenir et y rencontrer Dieu ; illuminés par l’étoile de la foi, notre cœur et notre intelligence discerneront
les choix nécessaires pour construire la « civilisation de l’amour ». L’homme qui croit devient lui-même
un reflet lumineux, une étoile, une source d’espérance, une épiphanie de la tendresse et de la paix de
Dieu »33.
Les rois mages sont mentionnés comme suivant une étoile, attentifs aux signes, se mettant en route,
avec confiance, suivant la lumière. C’est aussi à cela que nous sommes invités, à nous mettre en
chemin et à être toujours en mouvement, extérieurement mais aussi intérieurement. Et sur ce chemin,
la rencontre avec les autres est déjà cadeau.

Déroulement possible de la célébration
Cette séquence peut déjà se vivre en la mettant à la suite du récit de Noël dans les petits groupes d’éveil
à la foi. On peut aussi bien sûr la vivre mi-janvier lors de l’Epiphanie ou la fête des Rois pour rappeler
ce qui s’est vécu.
Accueil
Animation ludique

Raconter la Bible
Parole ouverte

Prière
Chant

Activité créatrice
Rituel d’au-revoir
Pour les plus grands

Bonus

Rencontre

• Bienvenue à chacun.
• Suivre les propositions d’accueil.
• Pour les petits : faire des mini-paquets avec mandarines et chocolats
etc. Chacun va en prendre un et l’offrir.
• Pour les plus grands : démarche avec 3 paniers : de l’or (cailloux
dorés), de l’encens (bâtons d’encens) et de la myrrhe (petits morceaux),
procession, chacun vient porter un élément vers la crèche.
• Narration en cercle.
• Montrer la viédo https://www.youtube.com/watch?v=RfSNG-mp-0g
• Quel élément de ce récit vous a touchés ?
• Où est-ce que vous auriez envie d’être dans ce récit ?
• Quel personnage vous a le plus touché dans le récit ?
• Jésus, comme les rois mages nous nous mettons en route
Comme les mages, Akepsimas
https://www.youtube.com/watch?v=hOzQh2YOsso
Reprendre la chanson pour la procession.
Main avec le petit Jésus.
Suivre les propositions d’au-revoir.
Une célébration et des ateliers pour vivre un temps de marche vers la crèche
• Préparer une belle procession vers la crèche en apportant des cadeaux:
petits objets fabriqués par les participant·es et offrandes (pépites d’or,
myrrhe et bâtons d’encens mais aussi oranges, biscuits etc.)
• On peut aussi faire des rois mages pour le récit de Noël puis l’Epiphanie.
On peut fabriquer assez facilement une couronne avec les enfants. Ou du
moins leur présenter une couronne en papier cartonné et les inviter à la
décorer avec des paillettes, des coloriages et toutes sortes de matériaux de
récupération : des éléments dorés de photos prises dans des journaux, du
papier alu ou des restes de bricolages (papiers spéciaux, tissus festifs.
Vous trouverez dans le lien en note34 des idées de couronnes ou de quoi
stimuler votre créativité.

33 Michel Hubaut, extraits de : «Vivre».
34 https://www.google.ch/search?q=couronne+roi+bricolage+dessin&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwif7P-M04XoAhWRaRUIHfCwB
DkQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=625
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Accueil
Célébration

Accueillir les familles avec la marionnette et inviter les enfants, les familles à prendre la main qu’ils ont
découpée à la première rencontre et à aller la poser sur l’arbre. On peut aussi bien sûr simplifier la
démarche et accrocher les mains à une branche ou sur un support que vous aurez mis dans le lieu de
rencontre.
L’accueil se fait en fonction du moment où vous avez votre rencontre bien sûr.
• Après Noël, demandez aux enfants ce qu’ils ont retenu de ce temps de fête, ensemble, en famille,
ou en plusieurs fois si les familles sont recomposées. Invitez à dire en un mot tout simple, une
phrase courte, ce qu’ils ont retenu et qui résonne encore dans leur cœur : des cadeaux à la visite
de la famille lointaine peut-être, en passant par la crèche, la messe ou culte de Noël.
– Qui sont les personnages de la crèche ? Proposez d’énumérer les personnes qui figurent dans
leur crèche ou à l’église. Les rois mages viennent après, ils ont dû faire un long voyage. Guidés
par une étoile très brillante. Et ils sont venus aussi fêter cette naissance, ils ont apporté des
cadeaux.
– Demandez aux enfants comment se passe le moment où on s’offre des cadeaux à Noël ? Ils
sont par terre sous le sapin ? On les prend précieusement dans les mains pour les offrir ? Les
parents prennent les cadeaux et les donnent aux enfants ? Comment vous sentez-vous quand
vous recevez le cadeau ? Quand vous le prenez dans VOS mains ? Est-ce que vous ouvrez
le paquet tout tranquillement avec vos doigts ou avez-vous hâte de tout découvrir le plus vite
possible ?
• Avant Noël, adaptez le déroulement en incluant les rois mages après le récit de la nativité.

Animation ludique
Animations

Vous pouvez préparer avec les enfants des petits cadeaux à fabriquer par chacun ou à choisir, pour les
plus petits : la pâte à modeler ou terre glaise qui sèche à l’air est pratique pour créer de petits objets, en
malaxant avec les mains, un cadeau pour le poser vers la crèche (à l’église ou pour la maison).
Profitez de l’occasion pour rendre attentif au fait de malaxer, pétrir de la terre : sentir la matière sous
les doigts, regarder se former l’objet, sentir l’odeur peut-être de cette matière. Pour les tout-petits,
un coloriage peut être une alternative, ou leur faire choisir un élément dans une grande corbeille : une
mandarine, des biscuits, une décoration de fête etc. Là aussi, prendre le temps de choisir et de mettre
l’éclairage sur les mains.
Tous les éléments seront apportés sur une musique festive ou solennelle devant la crèche, dans une
procession de tous les enfants et parents.
Il est possible de faire des rois mages avec du matériel de récupération assez simple : du papier kraft,
des bouts de tissus, des éléments de décoration (brillants, boutons, rubans etc.).
• Avec des enfants plus jeunes, on peut prendre simplement un bouchon et poser une couronne sur
la tête, l’entourer d’un bout de tissu.
• Avec les plus grands, et pour participer à la crèche de la communauté (pour autant que cela s’y
prête et que les décorateurs habituels de la crèche soient d’accord), nous vous proposons de
fabriquer 3 rois mages.
Marche à suivre pour les grands rois mages 35
• Prenez du papier kraft et déroulez-en un assez long morceau, suivant la
grandeur du personnage que vous désirez (il sera toujours possible de couper
le surplus après).
• Chiffonnez et formez une boule pour la tête. Mettez un ruban autour du
cou puis formez le corps assez librement. Le papier kraft se prête bien à un
modelage facile et qui tient.

35 Pour en savoir plus sur les rois mages : https://jeretiens.net/les-rois-mages-balthazar-gaspard-et-melchior/
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• Allez chercher tout ce qui peut habiller et décorer vos rois mages.
• Pour les faire tenir debout, prenez un tuteur en bambou ou une
grande pique à brochette et insérez-la dans le personnage. Vous
pouvez mettre un peu de colle pour que cela tienne bien. Puis
plantez votre personnage dans une bouteille ou tout autre support.
Ces personnages ne sont pas très « solides », il faut les manier avec
précaution. L’idée est de les mettre en scène pour que les enfants
puissent poser des étoiles autour, déjà faites ou confectionnées à la
rencontre.
Expliquer aux enfants que les rois que nous avons faits sont plus rois
que mages, plus endimanchés qu’à la fin d’un long voyage, plus festifs
que scientifiques. C’est un choix de signifier la joie et la fête plutôt que
la réalité historique. Comme déjà évoqué, on ne sait pas grand-chose
de ces rois, leur mise en route, la confiance en l’étoile et en un événement important, les cadeaux et la
prosternation devant celui qu’ils reconnaissent comme un roi sont un message fort.
Quand on va trouver quelqu’un pour une fête, on se fait beaux et belles !
Avant Noël, pendant toute la période de l’Avent, on prépare la maison, on fait des biscuits, on décore,
on s’achète un habit de fête, on bricole pour faire des cadeaux faits maison (faits avec nos mains).

Raconter la Bible
À la naissance de Jésus, il n’y avait que Marie
et Joseph pour l’accueillir. Ils ne connaissaient
personne dans la région. Et à l’époque, les
femmes avaient leur bébé souvent à la maison,
pas à l’hôpital comme maintenant. Et pour Marie
et Joseph qui n’avaient pas trouvé de lieu pour Utilisez le décor de Noël
se loger, c’était vraiment un endroit très simple. avec la crèche etc. de votre
Une étable, un lieu plutôt pour les animaux… paroisse ou une crèche
et pourtant, très vite on vient voir ce bébé. personnelle (sans les rois
Il a quelque chose de spécial. On ne sait pas
mages).
encore quoi mais en tout cas, on raconte que les
bergers aux alentours sont venus pour le voir, cet
enfant dont on parle encore aujourd’hui. Ils ont
emmené leurs troupeaux et se sont rassemblés
autour de la crèche.
En ce temps-là, il y eut une étoile très très brillante
dans le ciel. Loin du lieu où est né Jésus. Elle
apparut à des astronomes. Ce sont des gens qui
étudiaient le ciel, qui regardaient les étoiles, un
peu des scientifiques. Ils savaient qu’une étoile
très lumineuse apparaîtrait et qu’elle serait un
signe qu’un enfant, un roi venait de naître. Un
roi ?!

Mettre une étoile dans
le décor (perso ou déjà
présent).

Les astronomes, on les appelle les mages, se
mettent en route et suivent l’étoile. Ils font un très
long voyage
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Et à un moment, l’étoile s’arrête, ils sont arrivés,
l’étoile ne bouge plus, elle est au-dessus de
l’endroit où est né Jésus. Ils sont arrivés. Ils ont
même prévu des cadeaux pour la naissance
de ce bébé : oh ce ne sont pas des cadeaux
comme ceux que vous recevez aujourd’hui pour
votre anniversaire ou pour Noël. Ils apportent de
l’or, de la myrrhe et de l’encens. Ce sont des
cadeaux très précieux à l’époque, des cadeaux
pour un roi.

Déplacer les rois jusqu’à
la crèche ou une bougie
figurant Jésus.

Quand ils voient l’étoile immobile, ils de
réjouissent d’une grande joie (comme c’est écrit
Poser de l’or, de la myrrhe
dans la Bible). Expliquer les mots et déposer l’or
et de l’encens (ou une
la myrrhe et l’encens.
image).
Et la Bible dit même qu’ils se sont prosternés, On peut poser des pépites
on ne fait cela que devant quelqu’un de très
dorées et planter des
important. Eux l’ont fait devant ce tout petit qui bâtons d’encens dans du
vient de naître. Ils savent qu’il va être quelqu’un
sable également.
de très important pour le monde. C’est Jésus
qu’ils adorent.
A l’époque de Jésus, seuls les hommes
pouvaient être astronomes. Mais aujourd’hui, on
pourrait mettre en route plein de personnes pour
aller à la rencontre de Jésus : des femmes bien
sûr, des personnes handicapées, des personnes
de tous les coins de la terre, petits ou grands,
pauvres ou riches. A noter que les rois mages
étaient païens, ils n’avaient pas de religion,
mais ils croyaient qu’un homme allait venir pour
transmettre le message d’amour. Un cadeau et
une présence, ce sont des messages d’amour.
Pour terminer, faire partir de la crèche ou de la
bougie allumée, des « chemins » en papier crêpe Poser divers personnages
dans toutes les directions pour aller annoncer la playmobil par exemple ou
des images de femmes,
bonne nouvelle de la naissance de Jésus.
d’enfants, de personnes
handicapées sur le chemin
vers la crèche. Puis invitez
les enfants à poser des
éléments de fête : petites
étoiles, rois mages qu’ils ont
confectionnés, etc.
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Parole ouverte (Suite)
Demander aux enfants s’ils ont déjà regardé le ciel la nuit et comment c’était.
Y avait-il plein d’étoiles ou juste une, la première, l’étoile du berger ?

Parole ouverte

Etait-ce couvert donc sans étoile, tout nuit... Ont-ils déjà vu une étoile plus brillante, ou même une étoile
filante ?
Et qu’est-ce qui les frappe dans cette histoire de rois ? Et de cette étoile ? Comment ont-ils pu faire
un si long voyage pour un bébé dont ils ne connaissaient pas la famille ? Qu’est-ce qu’on apporte en
général à un bébé qui vient de naître`?
Quel geste fait-on quand on offre quelque chose ? Mimer avec les mains, les bras.

Prière
Paroles
Seigneur, comme les rois mages nous nous
mettons en route
Tu n’as pas d’autre bouche que nos bouches pour
dire des paroles d’amitié
Des présents pour Jésus qui vient de naître
Nous sommes remplis de joie
Et tapons dans nos mains
Merci Jésus d’être parmi nous !

Gestes
Avancer avec les enfants vers la crèche

Célébration

Toucher la bouche
Poser les cadeaux
Lever les mains et manifester de la joie
Taper dans les mains
Mains sur le cœur

Animation créatrice - Accueillir Jésus dans sa main
Matériel :
• 1 main déjà découpée, chablon en annexe
• 1 T déjà découpé, chablon en annexe
• De la paille
• 1 bouchon en liège ou synthétique
• 1 bande de tissu blanc ou 1 lange déjà découpé
• 1 cure-pipe doré de 9 cm (ou autre couleur)
• 1 stylo indélébile noir
• De la colle blanche
A préparer à l’avance :
• Chaque enfant vient choisir la couleur de la main qui lui convient.
• Collez la paille au milieu de la main. N’hésitez pas à mettre beaucoup de colle et à en rajouter entre
les brins.
• Laissez sécher, pendant ce temps préparez Jésus.
• Jésus :
– Sur le bouchon, collez sur la partie du bas la bande de tissu
blanc ou
– Collez le lange en commençant par les 2 parties latérales du T,
puis rabattez le pied par dessus.
– Avec le feutre indélébile, dessinez le visage.
– Faites un cercle avec le cure-pipe et fixez-le sur la tête de
Jésus.
• Collez la figurine de Jésus au milieu de la paille avec une bonne
dose de colle et laissez bien sécher.

Animations
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Comment faire :
• Chaque enfant vient choisir la couleur de la main qui lui convient.
• Collez la paille au milieu de la main. N’hésitez pas à mettre
beaucoup de colle et à en rajouter entre les brins.
• Laissez sécher, pendant ce temps préparez Jésus.
• Jésus :
– Sur le bouchon, collez sur la partie du bas la bande de tissu
blanc ou
– Collez le lange en commençant par les 2 parties latérales du T,
puis rabattez le pied par dessus.
– Avec le feutre indélébile, dessinez le visage.
– Faites un cercle avec le cure-pipe et fixez-le sur la tête de
Jésus.
• Collez la figurine de Jésus au milieu de la paille avec une bonne
dose de colle et laissez bien sécher

Pour les plus grands
Pour les + grands

Objectifs
• Faire découvrir qui sont les rois mages et comment ils sont arrivés à la crèche.
• Préciser chaque cadeau (or, myrrhe et encens) et leur signification.
• Penser et choisir un cadeau que l’on aurait apporté à Jésus et ce qu’on peut faire aujourd’hui
comme cadeau.
Introduction
La naissance de Jésus, qui a attiré les habitants des
alentours, les bergers ou les habitants du coin, s’adresse
à tous les peuples de la terre puisque voici venir des
mages d’Orient qui représentent toutes les nations et qui
viennent adorer l’enfant Jésus. On appelle ce jour, le 6
janvier : l’Epiphanie (mot qui vient du grec). Cela signifie
« révélation, manifestation ». Dieu se révèle à travers son
fils à toute la terre. Les mages sont guidés par une étoile,
très lumineuse jusqu’au lieu de la naissance de Jésus.
Proposition de vivre un temps de célébration : aller
vers la crèche pour être ensemble vers Jésus
Le récit :
• Lire le texte biblique chez Mt 2,1-12 (ouvrir une belle bible et lire à haute voix).
• Au moment de l’évocation des mages, poser 3 personnages figurant les rois36. Il y a le plus
souvent une crèche dans les églises. Poser une longue bande de jute jusqu’à la crèche et y
déposer les rois mages pendant le récit.
• On dit qu’ils se prosternent devant lui. On ne le fait que devant quelqu’un d’important. Et ils ont
apporté des cadeaux. Et pas n’importe quels cadeaux.
• Demander aux enfants de nommer les 3 cadeaux et de dire ce qu’ils en savent. Cadeaux :
présenter les éléments-cadeaux aux enfants et prendre le temps de toucher, sentir, regarder
• De l’or, on peut prendre des « pépites dorées » que l’on trouve assez facilement dans des
magasins de bricolage
• De l’encens, soit on trouve des morceaux d’encens (dans les paroisses) ou on utilise des bâtons
d’encens.
• De la myrrhe37.

36 Figurines personnelles ou du Cidoc, https://www.cidoc.ch
37 On peut en acheter sur internet, par exemple : https://espace-renaissance.com/r%C3%A9sines/718-myrrhe-de-somalie---sachet40g-3560461050039.html?gclid=EAIaIQobChMIp8-H0JrE5wIVCbLtCh23pg3fEAQYAiABEgKdRPD_BwE
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Parole ouverte :
• Et nous, et vous ?
• Qu’auriez-vous apporté à la crèche ?
• Qu’avons-nous à apporter aujourd’hui ?
• Quel est le cadeau le plus précieux à vos yeux ?
Lequel des 3 présents des mages ou quel autre cadeau pour lui dire votre joie de le découvrir ?
Ateliers :
• Pour les familles :
– Les inviter à écrire ce qu’ils aimeraient offrir à Jésus.
– Chacun peut aussi inventer une prière, un texte, un mot qui accompagnent ce cadeau (prière
de louange, de remerciement pour un événement, pour cette naissance, prière pour confier
quelqu’un etc.).
• Pour les groupes d’enfants :
– Proposer un atelier pâte à modeler, terre glaise pour créer quelque chose qu’on aimerait offrir
(cela peut être très simple comme un cœur, une étoile, un petit animal, une forme symbolique
etc.).
– Utilisez plusieurs couleurs ou juste de la terre glaise à choix.
– Consigne : prendre le temps de penser à ce que signifie la naissance de Jésus pour soi. Et
comment on imagine la scène des mages apportant les cadeaux.
– Chaque enfant est invité à s’imaginer devant la crèche, arrivant avec un cadeau. Quelle image
vient à l’esprit ? Qu’est-ce que j’aimerais apporter qui représente un élément que j’aime, qui
est important, précieux à mes yeux ? Cela peut être quelque chose de tout simple, mais qui
vient du cœur.
– Prendre le temps en modelant de ressentir le contact avec la terre glaise, la pâte à modeler,
regarder ses mains pétrir et donner forme à un objet-cadeau.
On peut également laisser les enfants choisir un des éléments que les mages ont apportés : des «
pépites d’or », de la myrrhe ou des bâtons d’encens.
Un chemin vers la crèche :
Procession avec les cadeaux sur une musique de fond (Taizé instrumental par exemple). On invite
tous les enfants à venir au fond de l’église et à choisir entre de l’or (pépites brico), de la myrrhe (petits
morceaux à poser dans un récipient) ou de l’encens (bâtons d’encens à planter dans du sable). Ceux qui
ont fait un modelage ou/et écrit un mot/une prière apportent également devant la crèche leur création.
Les enfants restent autour de la crèche et on prie ensemble, par exemple « Prière des rois mages ».
Jésus, lorsque tu es né, des bergers ont été les premiers à venir t’adorer.
Avec leurs moutons, ils sont arrivés à la crèche, le cœur joyeux.
Il y eut aussi des mages, venus de très loin, de tous les coins du monde, guidés par l’étoile.
Ils voulaient voir ce nouveau-né dont on avait annoncé la naissance depuis longtemps.
Et avec eux, ils apportaient des cadeaux : de l’or, de la myrrhe et de l’encens.
Des cadeaux pour un roi !
Me voici aujourd’hui, avec ma famille, mes amis, venus fêter ce jour.
Tu es venu sur la terre pour apporter ton message de paix et d’amour.
Pour aider les plus pauvres, les exclus, ceux qui étaient malades.
Au creux de mes mains, je viens déposer devant la crèche (un lumignon, les noms des membres de
la famille, un bricolage).
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Envoi :
Comme les rois mages, nous sommes invités à nous mettre en route, chaque jour, en gardant cette
étoile dans notre cœur et en étant cadeau de la vie. Bénédiction.
Chant pour terminer : Ne rentrez pas chez vous comme avant38.
Refrain : Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant, changez vos
cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux.
A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, à quoi bon les phrases si l’on n’écoute pas,
A quoi bon la joie si l’on ne partage pas, à quoi bon la vie si l’on n’aime pas ?
Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas, pourquoi l’espérance si l’on ne croit pas,
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, pourquoi dire «amour», si l’on n’agit pas ?
Je vais repartir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t’écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter, je vais repartir et je veux t’annoncer.

38 https://www.youtube.com/watch?v=YROkpgGI-6A
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