Proposition d’une rencontre
en lien avec le calendrier de l’Avent numérique

Déroulement rencontre de KT en lien avec la fête de l’Epiphanie
Matériel : 1 feuillet par enfant + la Bible

Objectif : Permettre aux enfants de relater ce qu’ils ont vécu pendant le chemin de l’Avent et la fête de
Noël (15 mn)
 On peut
> Prendre un chant de Noël connu « Il est né le divin enfant », « les anges dans nos campagnes », …..
> Inviter les enfants à prendre leur feuillet :

✮ Suite au chemin vers Noël et à la fête de Noël, entoure les mots qui disent le mieux ce qui
t’habite, ce que tu ressens après avoir fêté la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus.
Joie – Envie- Repos-Paix –Distance-Indifférence-Bonheur – Curiosité – Plaisir – Rejet –
Peur – Calme - Partage – Surprise – Espérance – Fatigue –Amitié – Ouverture

✮ Dans ce chemin vers Noël, entoure le personnage qui t’a le plus marqué
> Laisser les enfants compléter leur feuillet puis les laisser s’exprimer et animer la discussion
PASSERELLE : On le voit, la rencontre avec Jésus change des vies, change nos vies. Au temps de Jésus,
l’ange du Seigneur a annoncé aux bergers sa naissance. Puis, d’autres personnes ont suivi une étoile,
lesquelles ? … les mages. Que savez-vous sur eux ?
Laisser les enfants s’exprimer.

Objectif : Permettre aux enfants de donner du sens à la fête de l’Epiphanie et de comprendre que
l’aventure des mages est la nôtre aujourd’hui

 APRES NOËL, UNE GRANDE FETE
✮ Quelle fête célèbre-t-on le premier dimanche qui suit le 1er janvier ?
✮ Répond au rébus et complète le titre de ce document
> Nous allons lire ensemble ce récit dans la Bible.

 L’EVANGILE SELON ST MATTHIEU 2,1-12
> Proclamer l’Évangile puis temps de réflexion et de partage (20 min)
- Repérer les personnages, les lieux, les différentes scènes…
- Que se passe-t-il ?
- Y-a-t-il une situation initiale ? une situation finale ? quel changement ?
- Quel élément a provoqué ce changement ?
> A quelle fête est rattaché ce passage de l’Evangile ?

- Que signifie Épiphanie ?
- Quel est le temps liturgique ? - la couleur liturgique ?
> Que mange-t-on ? Pourquoi ?

 UNE HISTOIRE QUI CHANGE LA VIE DES HOMMES
Temps d’appropriation avec le feuillet enfant (10 min)
✮ Surligner d’une couleur les personnages, d’une autre couleur les lieux.
✮ Quel est le souhait des mages ?
✮ Quelle est leur attitude face à Hérode ? et face à l’enfant ?
✮ Quel est le souhait d’Hérode ?
✮ Pourquoi est-il bouleversé ?
✮ Retrouve les noms des mages, ce qu’ils apportent comme présents dans le jeu : « mots mêlés »
✮ Surligner avec une 3e couleur les noms employés pour désigner Jésus dans le texte. Leur demander
s’ils en connaissent d’autres.

✮ Parmi ces 3 propositions, entoure celle qui correspond au prénom « Jésus » :
Dieu avec nous ; Dieu sauve ; Messager de Dieu.

 DANS TA VIE, L’AVENTURE DES ROIS MAGES C’EST LA TIENNE ! (15 MIN)
Les mages viennent de loin, ils cherchent Dieu à leur manière, tout comme
St Jean Bosco, St François d’Assise… Ils reconnaissent Dieu dans l’enfant Jésus.
Nous aussi, nous sommes tous appelés à devenir saints et nous pouvons rencontrer Dieu à
travers des personnes qui nous entourent. Ce sont des témoins qui nous permettent de
reconnaître la présence de Dieu.

✮ Dans ta vie, qu’est-ce qui t’aide à rencontrer Jésus ? (des personnes qui témoignent de Lui, la
Parole de Dieu, la messe, la prière, un service rendu, une attention à quelqu’un qui est seul, un
pardon donné, reçu….)

✮ Écris un exemple dans chaque étoile

 PRIERE
Dieu notre Père, avec la naissance de Jésus, ton règne s’est approché de nous.
Ton Fils est venu pour tous les hommes, de tous les temps et de toutes les
cultures. Nous sommes tous appelés au bonheur de reconnaître que Jésus est le
Messie.
Les mages ont fait cette expérience. Ils ont été attentifs au signe que tu leur as
donné et ils ont vu l’étoile qui brillait dans la nuit.

Aide-nous aussi à trouver notre chemin dans la nuit.
Donne-nous la foi, ce point lumineux qui guide nos pas vers le Christ.

Quelques repères pour vous aider :
L’Epiphanie : Le mot Epiphanie signifie « manifestation, apparition ». Nous fêtons la
manifestation de l’enfant Jésus dans le monde, à tous. Le Messie s’est fait homme et est
venu parmi les hommes pour chacun d’eux. Les mages arrivent de très loin pour l’adorer et
sont la manifestation du caractère universel du salut apporté par le Christ. Le Christ sauveur
se manifeste aux nations païennes. Cette fête est toujours célébrée le premier dimanche
après le 1er janvier.
La fête de la lumière : La naissance de Jésus est une très grande joie pour les mages qui
savent qu’il est le Messie. Il est la lumière qui vient éclairer le monde entier. C’est pour cette
raison que nous fêtons l’Epiphanie le premier dimanche de janvier : c’est à ce moment-là
que les jours rallongent visiblement. Nous mangeons, ce jour-là, la galette des rois qui est
ronde et dorée comme un soleil. La fève est à l’origine un légume naturel. Elle symbolise la
fécondité et la promesse d’une renaissance.
Les « rois » mages : L’Evangile de Matthieu est le seul à relater l’épisode des mages venus
d’Orient à Bethléem. Ils voient « l’étoile du roi des juifs ». A cette époque, l’apparition d’une
nouvelle étoile était souvent interprétée comme la naissance d’une personne illustre. Ils
représentent tous les non juifs, les peuples de la terre pour qui est né Jésus. St Matthieu ne
nous dit pas combien ils sont exactement. Selon la tradition, ils étaient 3 (en lien avec les
présents) et chiffre symbolique de la Trinité (Père, Fils et Esprit Saint). Ce sont des savants,
des astronomes qui observaient le ciel. La tradition populaire en parle comme des « rois »
(Ps 72, 10-11) et leur donne des noms : Melchior, Balthazar et Gaspard. Chacun d’eux
apporte un coffret qui contient un cadeau pour Jésus.
Les présents des mages : Ils offrent de l’or à Jésus puisqu’il est le roi des juifs, le Fils de Dieu.
L’or (précieux et rare) symbolise la royauté du Christ.
Ils offrent de l’encens. On brûle l’encens pour entrer en relation avec Dieu, l’odeur monte
directement vers le ciel. Jésus est le Fils de Dieu, désormais c’est à travers lui que nous
parlons au Père. L’encens symbolise sa divinité.
Ils offrent de la myrrhe, résine issue d’un arbre, utilisée pour soigner des blessures. Ils en
donnent à Jésus car, même s’il est le Fils de Dieu, il est aussi un vrai homme, avec un corps
d’homme et des blessures d’homme. Elle servait également à embaumer les corps. Elle
préfigure ainsi le don de sa vie que Jésus fera pour nous sauver. Elle symbolise l’humanité de
Jésus.

