D’après une proposition d’éveil à la foi de la paroisse St Marc du Parmelan
Rencontre du samedi 7 janvier 2012 : L’Epiphanie
Thème de la rencontre : Comme les mages, nous sommes invités à aller à la rencontre de Jésus
vivant, à nous mettre en route.
Mot de bienvenue - Accueil
Chant d’accueil : « Allons à la rencontre du Seigneur » des itinéraires de catéchèse « Dieu nous
appelle » éditions Tardy
Allons à la rencontre du Seigneur
Allons à sa rencontre, il nous appelle.
Allons à la rencontre du Seigneur,
Allons à sa rencontre, il nous attend.
Lecture de l’Evangile de Matthieu
« Bien loin de Bethléem, là où Jésus est né, des mages se mettent en route, pour venir vers le
petit enfant qui vient de naître. Ce sont des savants qui observent les étoiles. Et c’est une étoile
qui les guide. Ils cherchent Jésus. Quand ils arrivent enfin, plein de joies, ils se prosternent
devant lui. Ils lui offrent leurs cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
Extrait de « Ma vie est un trésor » éditions Tardy

A la fin de la lecture, on est appelé à se déplacer vers l’étoile sur de la musique (CD Taizé) et à se
prosterner devant Jésus dans la crèche.
Echanges avec les enfants :
- Que se passe-t-il dans cette histoire ?
- Qui sont les personnages ?
- D’où venaient les savants, que l’on appelle des mages ?
- Qui étaient-ils ? (savants, des chercheurs, des païens)
- Pourquoi cette visite de mages est-elle si importante ? que signifie-t-elle (Dieu, par Jésus, se
manifeste (signification du mot « épiphanie ») à toute la terre, à tous les hommes de toutes les
nations, même à ceux qui ne croient pas (les païens). Cette bonne nouvelle de la naissance de
Jésus est pour tous !
- Qu’est-ce que cette Bonne Nouvelle ?
- Sommes-nous, nous aussi, prêts à l’annoncer ?

Temps parents
Les réponses peuvent être écrites sur une nappe blanche
Mêmes questions que pour les enfants avec ces réflexions supplémentaires :
- Quelles sont nos difficultés pour aller à la rencontre des autres ?
- Quels rôles avons-nous à jouer pour aider nos enfants à aller vers l’inconnu ?
- Qu’est-ce que nous apporte une rencontre ? Avons- nous une expérience à raconter sur ce
sujet ?
- Osons- nous donner l’amour reçu de Jésus, de notre foi ?
- Qu’est-ce que cette Bonne Nouvelle ?
- Qu’est-ce que ça change pour nous ?
- Sommes-nous prêts à l’annoncer ?

Pendant le temps parents, bricolage des enfants…
Les enfants « écrivent » une carte postale à quelqu’un de leur entourage vers lequel ils ne vont pas
spontanément (un voisin, une personne âgée, isolée…) Ils devront porter cette carte à la personne,
oser sortir de chez eux pour aller la voir, apporter de la joie, une présence.
Cette carte est l’occasion de dire « bonne année ». Offrir cette carte, c’est rendre visite comme les
rois mages, c’est offrir de l’amour.

Temps de prière :
Signe de croix
Lecture de la Parole : « Quand ils arrivent enfin, plein de joies, ils se prosternent devant lui.
Ils lui offrent leurs cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. »
Comme les mages nous aussi, nous sommes venus voir Jésus dans la crèche
On propose de s’agenouiller
Temps de silence
Prière :
Comme les mages repartent vers leur pays
Remplis de joie
Moi aussi je viens de recevoir
Un vrai trésor au fond de moi.
Ou
Merci Jésus d’être venu parmi nous.
Comme les mages, je suis venu vers toi
Et je repars le cœur plein de joies
Reprise du chant : « Allons à la rencontre du Seigneur »

