
Épiphanie du Seigneur  

3 janvier 2021 

« Nous avons vu son étoile à l’orient et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui » 

Matthieu 2, 2 

 

Après la fête de Noël, voici venir l’Épiphanie : un mot grec qui veut dire « se manifester, se 
faire connaître ». Fêter l’Epiphanie c’est reconnaître qu’en Jésus, l’enfant de la crèche, Dieu 
s’est manifesté au monde.  

L’Épiphanie c’est le 6 janvier, pourquoi la fêter le 3 janvier ?    

C’est vrai … la date officielle est le 6 janvier ; mais comme ce jour-là n’est pas 
un jour de congé, on fête l’arrivée des mages à la crèche, le 2ème dimanche 

après Noël.  

À Noël, Jésus s’est déjà fait connaître aux bergers. Pourquoi se montrer aux 
mages ?  

 Les mages sont des savants, qui observaient le ciel et les étoiles. Ils vivaient très loin du 
pays de Jésus. L’Épiphanie rappelle que la naissance de Jésus concerne le monde entier. 
Jésus est venu pour tous les hommes de toute la terre.  

Pour aller à la rencontrer de Jésus, les mages sont venus d’Orient en suivant une étoile. 

Elle les a conduits jusqu’à Jésus. Comme les bergers, ils ont gardé en mémoire cette 
rencontre étonnante : ils ont découvert que la véritable étoile qui guide les hommes, c’est lui, 
Jésus, l’enfant de la crèche. Jésus l’Emmanuel, « Dieu avec nous », ne cesse d’offrir sa paix 
et sa lumière à tous les  habitants de la terre. Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour nous.  

 

Pour en savoir plus sur cette fête, voici quelques actvités et prières à vivre en famille.    

1- Pour commencer , voici une vidéo pour te raconter l’histoire de la VISITE DES 

MAGES: L'Epiphanie, la visite des Mages - YouTube  
 

2- Ensuite un chant : SUIVRE L'ETOILE - YouTube  
 

3- Puis une PRIÈRE à Jésus              

« Les mages sont venus de très loin pour découvrir que la véritable étoile qui les guidait, 

c’était Jésus. Seigneur, ouvre mon cœur et sois mon étoile. Conduis-moi sur ton chemin ». 

AMEN. 

Quelle est la personne qui t’as fait découvrir Jésus : 

Tes parents ? ta marraine et ton parrain ? tes grands-parents ? Un copain ? 

Et si, à ton tour, tu faisais connaître Jésus autour de toi ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RfSNG-mp-0g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z2jehEEnADo


4- Et enfin, quelques activités de bricolage :  
 

a) Un dessin à colorier : jeu-a2s3s1-coloriage-mages.jpg (2048×1536) (theobule.org) 

b) Une étoile pour orner ta couronne :  

Fiche atelier spi du 30 decembre etoile | Prions en Église (prionseneglise.fr) 

 

Agrandis le modèle ci-contre sur du papier blanc. Fais une petite fente en bas pour la glisser 

dans ta couronne. Colorie l’étoile en jaune ou en doré. Écris « Adorez » au centre de l’étoile. 

Tu peux poser ta couronne au centre de la table ou la garder dans ton coin prière.  

 

c) Qui dit Epiphanie, dit  galette des rois !!  

 

Bon appetit !!! 

 

Toute l’équipe te souhaite une Très Bonne Année 2021 ! 

Pour l’équipe des catéchistes, 

Cassilde Musabyimana, assistante paroissiale.   

https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-a2s3s1-coloriage-mages.jpg
https://www.prionseneglise.fr/fiche-atelier-spi-du-30-decembre-etoile

