Temps de la prière

SDC de Châlons en Champagne

Chant : Comme les mages, je veux marcher vers l’enfant de lumière.


1.
2.
3.
4.

Comme les mages, je veux marcher vers ta lumière.

Il suffit de suivre l’étoile du partage, et je verrai, Jésus, ton visage.
Il suffit de suivre l’étoile du pardon et je vivrai, Jésus, à ta façon.
Il suffit de suivre l’étoile de prière, je t’aimerai Jésus dans mes frères.
Il suffit de suivre l’étoile de la joie et je serai Jésus tout près de toi.

Prière :
Jésus, Souvent je me prends pour un grand !
A la maison, je me crois plus important que mon petit frère...
A l'école, je ne joue pas avec ceux qui sont moins bons que moi.
Au foot, je refuse de faire équipe avec les débutants !
Toi, Jésus tu me dis que nous sommes tous égaux !
Toi, Jésus, tu accueilles tout le monde !
Toi Jésus, tu me dis de partager avec tous !
Aide-moi à te ressembler !
AMEN
Les mages ont offert à Jésus des cadeaux précieux, voici ce que nous
Lui offrons aujourd’hui : Dis ce que tu désires offrir à Jésus)
_________________________________________________________
Termine ta prière par le signe de la croix.

Activité : si tu le désires, colorie les dessins de cette fiche.

L’Epiphanie :
« Les Mages offrirent leurs présents ».
1) Rappelle-toi la fête de Noël :

Où as-tu vécu la fête de Noël ?
As-tu reçu des cadeaux ?
As-tu été à la messe pour cette fête ?
Avec qui ?
Raconte ce que tu as vu et entendu à cette messe.
2) Décris l’image ci-dessous.
3) Cite ceux qui accourent pour voir l’enfant Jésus ?
4) Qu’est ce qui est surprenant ?

Complète le texte avec les dessins :
Bethléem
Evangile selon St Matthieu 2, 1-12
Jésus était né à _______________ en Judée, au temps du _____ Hérode le Grand. Or,
voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le
_____ des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son ________ à l’orient et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le _____ Hérode fut
bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du
peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent :
« _______________ en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi,
_______________, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’________ était
apparue ; puis il les envoya à _______________, en leur disant : « Allez-vous
renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le
_____, ils partirent. Et voici que l’________ qu’ils avaient vue à l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand
ils virent l’________, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie 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. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
Mots difficiles :
Se prosterner : s’incliner très bas en signe de respect profond.
Myrrhe : résine aromatique dont on tire des parfums pour embaumer des morts.

Temps de réflexion et de partage en groupe
Quels liens fais-tu entre le texte et le tableau ?
A quoi reconnais-tu les mages ? Ont-ils le même âge ? Quelles sont les
attitudes des mages ?
A qui offre-t-on de l’or ? As-tu déjà vu de l’encens ? Où est-il utilisé ?
Dans le tableau, quel objet insolite se trouve sur la crèche ?

Dans notre vie
Les mages ont vu, dans une crèche, un enfant pauvre et nu. Rien ne
laissait deviner qu’il était le Roi de l’univers. Ils ont déposé leurs présents
pour l’adorer.
Il faut parfois nous laisser dérouter pour reconnaître Jésus au-delà des
apparences. Comment Jésus se fait-il connaître aujourd’hui ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Chacun des mages a apporté un présent à Jésus pour lui dire sa joie.
Et toi, que peux-tu lui offrir aujourd’hui ? Ecris-le autour du dessin cidessous.

