
SDC Châlons en Champagne 
 
 

Rencontre sur l’Epiphanie – année B 
 

« Je suis la Lumière du monde » 
 
Matériel : 

- Une crèche avec une grande étoile au-dessus et les mages 
- Les fiches enfants 
- Un CD de musique douce 
- Des Ciseaux 
- Un lumignon par enfant 

 

❖ Introduction : Relire la fête de Noël  
 

➢ L’animateur demande aux enfants comment ils ont vécu la fête de Noël à l’aide de ces questions : 
- Avez-vous participé à la messe de la veillée de Noël ou celle du 25 décembre ?  
- Si oui, racontez ce que vous avez vu, entendu et fait à cette messe. 
- Qu’est-ce que la naissance de Jésus apporte dans votre vie ? En quoi la nouvelle de la naissance de 
Jésus nous concerne-t-elle encore aujourd’hui ? 

 
➢ L’animateur reprend : A la veillée de Noël, vous avez entendu, comme les bergers, un chant de joie qui 

annonce la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, prince de la Paix. Comme les bergers, nous devons 
laisser éclater notre joie, annoncer autour de nous cette Bonne Nouvelle.  

 

❖ Proclamation de l’Evangile selon saint Matthieu 2, 1-12 et partage autour du texte 
 

➢ Après avoir écouté la Parole de Dieu et expliqué les mots difficiles (page 1 de la fiche enfant), partager 
autour de ce texte. 

 

Temps de réflexion et partage en groupe : 
 

➢ L’animateur demande aux enfants de regarder l’image représentant l’Epiphanie à la 2 de leur 
fiche. 

➢ Inviter les enfants à exprimer librement ce qu’ils reconnaissent et ce qu’ils savent sur l’adoration 
des mages, sur l’Epiphanie. Faire remarquer que la lumière vient de l’Enfant Jésus. 

➢ Continuer l’échange à l’aide des questions suivantes : à votre avis, pourquoi les mages ont-ils suivi 
une simple étoile ? Les mages sont des savants venus d’Orient, ils étudient le ciel. Ils n’ont pas suivi 
une simple étoile, mais une étoile qui signifie qu’il y a quelqu’un de grand qui est né. 

➢ Pourquoi les mages se sont-ils mis en route ? Ils ont envie de connaitre ce roi qui va naitre. Ils ont 
confiance en la science des étoiles. 

➢ Que font-ils quand ils arrivent ? Ils s’agenouillent devant Jésus et lui offre des cadeaux : de l’or 
qu’on donne aux rois, de la myrrhe qui est le parfum de la fête, et l’encens qu’on brûle pendant la 
prière. 

 

❖ Dans notre vie 
 

➢ L’animateur interroge les enfants à l’aide des questions de la page 3 de leur fiche. 
- Crois-tu que les mages parlaient la même langue ? 

Pour Dieu, il n’y a pas d’étrangers qu’il faudrait écarter ou rejeter à cause de leur race ou de leur pays 
ou de leur religion. Pour Dieu, il y a seulement des vivants, à qui il offre la joie. Il faut que le monde 
entier connaisse le bonheur d’être aimé de Dieu.  
 



- Comment ont-ils fait pour se retrouver ? 
Ils ont observé le ciel, ils ont suivi une étoile et ils ont demandé : « Où est le Roi des Juifs qui vient de 
naitre ? » Tous les grands d’Israël cherchent le lieu de naissance et dans les écritures ils découvrent 
que c’est à Bethléem. Cette annonce change tout car elle donne un sens nouveau à notre vie : En Jésus, 
Dieu se fait homme, Il partage notre vie et Il descend dans le cœur de chacun, Il est proche. Désormais, 
Jésus chemine avec nous, Il nous propose de le connaître, de l’aimer, et d’aimer son Père : on ne sera 
plus jamais seul. Jésus vient pour nous rencontrer et donner de la lumière à nos jours et à nos nuits. 

 

➢ Chaque enfant choisi une phrase qui le touche et l’écrit sur l’étoile. Ensuite, il la découpe suivant le 
trait. 

 

❖ Dans notre vie : Envoyez porter aux autres la lumière du monde ! 
 

L’animateur dit : « Vous êtes la Lumière du monde », disait Jésus à ses amis. C’est à nous maintenant de 
vivre de cette lumière et de la porter auprès des autres, là où nous vivons (à la maison, à l’école, au 
travail). Cette petite veilleuse que vous pourrez emporter chez vous, vous le rappellera. Vivez de la joie 
de Noël, vivez de la lumière du Christ. 

 

❖ Temps de prière 
 

- Prévoir un espace pour pouvoir faire une petite procession jusqu’à la crèche. 
- Faire en sorte que la salle soit dans la pénombre, allumer les lumignons devant la crèche. 
- Mettre un fond musical. 
- Éclairer la crèche, et veiller à ce que la grande étoile soit au-dessus. 
- Chaque enfant prend sa petite étoile et le groupe se place à un endroit pour pouvoir démarrer une 

procession vers la crèche. 
➢ L’animateur dit : Aujourd’hui, nous allons prendre un temps pour marcher vers Jésus, Lumière pour 

les hommes, un temps pour l’adorer. A l’Epiphanie, les chrétiens se rappellent que Jésus est Lumière 
pour tous les peuples : Il est sauveur, Il est Dieu avec nous.  

➢ Il Invite ensuite les enfants à avancer en procession en regardant la grande étoile placée au-dessus 
de la crèche. Pendant ce temps, mettre la musique douce.  

 

- Temps d’adoration  
➢ L’animateur dit : « Quand ils virent l’étoile, les mages éprouvèrent une très grande joie. En entrant 

dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent 
devant lui ». 

➢ Quelques secondes de silence. 
➢ L’animateur reprend : « Devant le petit enfant de la crèche, nous reconnaissons le Fils de Dieu qui 

nous donne la lumière. Comme les mages, prosternons-nous devant Lui. » Mettons-nous à genoux. 
Dans le silence, confions au Seigneur Jésus que nous croyons en lui.  

 

- Se relever. Lire la prière à la page 4 de leur fiche. 
➢ L’animateur dit : Demandons à Jésus de nous éclairer dans notre vie. 
➢ Chaque enfant dépose son étoile devant la crèche et en échange, il reçoit un petit lumignon allumé.  

 


