
 Suite au 
 
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    

Après Noël, une grande fête
 Quelle fête célèbre-t-on le premier dimanche qui suit le 1er janvier ?

 Répond au rébus, 
et complète le titre 
de ce document.

Dans ta vie,  
l’aventure des rois mages, c’est la tienne !
 Dans ta vie, qu’est-ce qui t’aide à rencontrer Jésus ? 
 Ecris ✎ un exemple dans chaque étoile 

Prière 
Dieu notre Père, avec la naissance de Jésus, ton règne s’est ap-
proché 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 Jé-
sus 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. 

On peut chanter  « Epiphanie »  
Comme les mages (bis) de tout notre cœur, de toute notre foi.
Comme les mages (bis) Seigneur, nous marchons vers toi !

1. Comme une étoile sur notre route, comme une lampe pour nos pas, 
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent, la vraie lumière, Jésus, c’est Toi. 

2. Tu nous invites à prendre place, dans ton royaume où tu réunis 
Hommes et femmes de toutes races, petits et grands de tous les pays.

FÊTE DE L’ .. .. .. .. .. .. .. .. ..

 Dans 
ce chemin 
vers Noël, 
entoure le 
personnage 
qui t’a  
le plus  
marqué.



L’Evangile selon St Matthieu 2,1-12 
01 Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hé-
rode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient ar-
rivèrent à Jérusalem
02 et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 
venus nous prosterner devant lui. »
03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui.
04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 
pour leur demander où devait naître le Christ.
05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce 
qui est écrit par le prophète :
06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le der-
nier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un 
chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. »
07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur 
faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ;
08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous 
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’au-
rez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, 
me prosterner devant lui. »
09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que 
l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce 
qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trou-
vait l’enfant.
10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Ma-
rie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent 
devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 
présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.

Une histoire qui change la vie des hommes
 Surligne 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, et 
    ce qu’ils apportent comme présents 
    (les mots se cachent de gauche  
    à droite et de haut en bas) : 

MELCHIOR
BALTHAZAR
GASPARD
ORIENT
SAVANT
TRINITE
OR
ENCENS
MYRRHE

 Surligne avec une 3e couleur les noms employés pour désigner 
   Jésus dans le texte. 
   En connais-tu d’autres ? …………………………………………. 

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


