
 
 

 

 

 

 

 

EPIPHANIE 
3 janvier 2021 

 

 

On appelle traditionnellement « Rois mages »,  les visiteurs qui figurent dans un épisode de 

l'Évangile selon Matthieu, lesquels, ayant appris la naissance de Jésus, viennent « de l'Orient 

» guidés par une étoile pour rendre hommage « au roi des Juifs » et lui apporter à Bethléem 

des présents d’une grande richesse symbolique : or, myrrhe et encens. 

En Jésus, le « Messie », le « berger d’Israël », le « roi des juifs » tant attendu, Dieu se 

donne à voir dans un enfant. Les mages accourent pour adorer le nouveau-né de la crèche. Ils 

sont venus de très loin, d’Orient, et leur grande joie témoigne de l’importance de cette Bonne 

Nouvelle qui dépasse les frontières du pays des juifs, et embrase le monde entier. (Magnificat 

Junior – n°160) 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/famille-heureuse_765066.htm&psig=AOvVaw3JdACJzGzQ7CLPy5o-rCGG&ust=1605646429455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj3gKH5h-0CFQAAAAAdAAAAABAU


 
 

  Je chante le Seigneur 

 

 
Etincelo « vous les rois » 

https://www.youtube.com/watch?v=cR9nyaH58Rw 

 
Noël Colombier Epiphanie 

https://youtu.be/mACnBSmZYno 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cR9nyaH58Rw
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 Je lis la Parole de Dieu

 
 

 

 



 

 J’écoute la Parole de Dieu 

 
« Rois mages »  

https://youtu.be/GiRWmfzXqM0 

 
« Le voyage des mages » 

https://www.theobule.org/video/le-voyage-des-

mages/508 

 

 

 Je réfléchis sur le message que Dieu me donne 

 
 Dieu pour tous ! 

L’Epiphanie nous invite à devenir, comme les mages, témoins de la 

Bonne Nouvelle : Dieu se donne à voir dans un enfant. 

Soyons attentifs, Dieu se fait connaître encore aujourd’hui aux 

hommes de notre monde ! 
(Magnificat Junior – N° 

 

 Je réalise une activité 

 
Pour fêter l’Epiphanie, préparer une galette des rois, en famille, avec 

cette proposition de recette ci-dessous, sans oublier la fève ! 

Et fabrique toi-même la couronne (modèle). 

 

https://fr.aleteia.org/2017/01/05/epiphanie-et-si-

vous-faisiez-votre-galette-des-rois/ 

 

https://youtu.be/GiRWmfzXqM0
https://www.theobule.org/video/le-voyage-des-mages/508
https://www.theobule.org/video/le-voyage-des-mages/508
https://fr.aleteia.org/2017/01/05/epiphanie-et-si-vous-faisiez-votre-galette-des-rois/
https://fr.aleteia.org/2017/01/05/epiphanie-et-si-vous-faisiez-votre-galette-des-rois/


 
 



 Je prie le Seigneur 

 
Prière de louange pour l'Epiphanie 

 

Le ciel raconte la gloire de Dieu. 
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains. 
Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 
Voici dans la nuit, une lumière 
Pour nous conduire vers Jésus. 
 
Comme les mages,  
Laissons nous guider par cette lumière 
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs 
Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 
Comme les mages,  
Laissons-nous surprendre par le mystère 
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas 
Avançons avec confiance et persévérance 
Pour le découvrir au détour du chemin,  
Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 
Comme les mages,  
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 
Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur. 

 

 
Toi Jésus ! 

 

Toi Jésus, tu es le cadeau que 

Dieu nous donne. 

Me voici devant Toi 

Jésus, j'ai les mains vides. 

Je n'ai pas d'or 

pour te reconnaître comme roi,  

mais je t'aime tellement ! 

Je n'ai pas d'encens 

pour te reconnaître comme Dieu,  

mais je t'adore dans un sourire. 

Je n'ai pas de myrrhe pour te connaître 

homme parmi nous,  

mais je te fais confiance. 

Moi aussi, je suis à la crèche 

pour te recevoir comme un cadeau. 

 



 

 Défi 

 
Pour aller plus loin… 

 

Les mages ont été guidés par une étoile pour aller à la rencontre de 

Jésus. 

Et toi, dans ta vie, qu’est-ce qui t’aide à le rencontrer : 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 ou 

reçu ?... 
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