
 
Allons à la crèche 



Vidéos
Des vidéos pour vous accompagner :

Présentation des personnages de la crèche
Chants

Toutes les vidéos seront disponibles 
au fur et à mesure sur la chaîne Youtube

 Abbé Pierre-Yves Girod

Préparer un bel endroit de votre maison pour la crèche.
La décorer avec quelques éléments naturels 

(pommes de pin, mousse...)
Installer les personnages au fur et à mesure de leur

apparition dans ce livret.

Installés devant la crèche, une bougie allumée, 
    faisons un signe de croix.
      Chantons en écoutant la vidéo.
       Regardons la vidéo sur le personnage.
     Notre-Père...  
   Je vous salue Marie...
Concluons le temps de prière par un signe de croix.

Quelques propositions pour vivre ce temps de
l'Avent et de Noël en famille

Des propositions tout au long du temps de l'Avent et de Noël :
 

Toutes les infos dans vos feuilles paroissiales 
disponibles au fond des églises et sur www.diocese-mende.fr

Pour vivre l'Avent et Noël en famille

 

Prier en famille

Faire une crèche

 En paroisse

Messes des familles Célébration du pardon et confessions

Temps fort du caté Mission sur le marché de Noël de Mende



L’origine de la crèche 
de Noël remonte à saint 

François d’Assise. En 
1223, il organisa une 

scène vivante avant de 
célébrer la messe de 

Noël. 

La crèche vivante En France 
Un peu d'histoire

Le mot crèche désigne une mangeoire pour les
animaux. Marie a déposé Jésus dans la crèche
de l’étable où avec Joseph ils avaient trouvé
refuge. Par extension, le mot désigne l’étable

ou la grotte où est né Jésus.

La mangeoire

Peu à peu les
personnages furent
remplacés dans les

églises par des
figurines en bois, en

cire, en carton pâte, en
faïence et même en

verre. Les figurines

La crèche fait son 
 apparition dans les

familles, particulièrement
à Naples, au XVIIIe siècle,

dans les demeures
aristocratiques. 

En France, pendant 
la révolution, les 

représentations publiques 
étant interdites, la crèche 
apparaît dans les maisons. 
C’est l’origine de la crèche 
provençale qui s’inspire de 

la vie locale. 

 
La crèche est un moyen de vivre le sens de la naissance de Jésus.
Elle montre que Dieu a pris notre condition humaine, que le Fils de

Dieu est né, pauvre parmi les pauvres.
 

L'Avent est l'occasion de passer dans une église pour regarder la
crèche, s'y recueillir et y prier en famille.

La crèch
e 

Les santons (petits saints en provençal)
représentent des métiers connus : le meunier,

le rémouleur, la lavandière, etc.

Les santons



champs : l’un sera pris, l’autre

laissé.

Deux femmes seront au moulin en

train de moudre : l’une sera prise,

l’autre laissée.

 Veillez donc, car vous ne savez

pas quel jour votre Seigneur vient.

Comprenez-le bien : si le maître de

maison

avait su à quelle heure de la nuit le

voleur viendrait, il aurait veillé et

n’aurait pas laissé percer le mur de

sa maison. 

C'est quoi l'Avent, 
et pourquoi ça s'écrit avec un E ?

 
"Avent" vient du mot latin adventus qui veut dire

l'arrivée, la venue. Ce n'est pas simplement le
temps "avant Noël", mais cela signifie que nous
sommes dans l'attente de la fête de la naissance 

de Jésus qui vient sauver tous les hommes 
et nous préparons sa venue 

dans nos cœurs.

Seigneur,
 je t’attends,

 je suis debout, 
bien réveillé pour toi. 

Je prépare mon cœur à ta venue. 
Ta présence me remplit de joie. 

Je t’accueille chaque jour, et pour 
toujours.

 

Donne-nous d’écouter à nouveau 
les murmures de ton Esprit 

qui en nous prie, veille, espère.
 

Nous te confions toutes les mères qui 
portent un enfant et celles qui désirent 

porter la vie et ne le peuvent pas. 

"Veillez"

Jésus nous invite à veiller, mais pour quoi faire, et en

attendant quoi ?

Dans ce p
assage d'Evangile, le

 sort 
réser

vé aux person
nes de

cette
 parabole p

eut nous paraître in
juste, p

ourquoi les
 uns

seraient pris et
 pas les 

autres ?
 D'un point de vue ext

érieu
r,

rien ne sem
ble distinguer ce

s deux hommes aux champs, ou

ces d
eux fem

mes au moulin, et p
ourtant, Jés

us veu
t nous

faire co
mprendre que c'es

t dans l'attitude du cœur que tou
t

se jou
e. Jés

us ne nous invite p
as à attendre passivem

ent sa

venue, mais à nous y préparer a
ctivem

ent !

Préparez, à travers le 
désert,

Les chemins du Seigneur.

Écoutez, veill
ez, ouvrez vos cœurs,

Car Il vient, le Sauveur. 

1° dimanche de l'A

ven
t

Veillez pour être prê
ts

  



Prénom : 
État civil : 
Fêtes :
Emblèmes :
  
Rôle :

Force : 
Prière : 

Marie, ce qui signifie "étoile de mer" et "aimée"
mariée à Joseph, un enfant (Jésus)
tous les samedis, le 1er janvier et le 15 août...
le blanc (pureté), le bleu, la couronne
(car elle est reine du ciel)
mère de Jésus, mère de Dieu
mère de l'Eglise, notre mère à tous
sa confiance illimitée en Dieu, son amour maternel
le rosaire

 Apprendre à attendre !
 

Prendre du temps avec Jésus dans le silence. Chaque jour de la semaine, je prends du temps 
pour Dieu. Dans mon coin prière (une croix, une icône, une plante ou un bouquet de fleurs...),
 je fais silence, un silence de qualité pour entendre ce que Jésus veut me dire. 
Je prends une minute dimanche, puis 2 minutes lundi, puis 3 minutes etc.... 
La qualité du silence et sa durée augmentent la beauté de l'attente.

DéfiDéfi   

 4 Bougies 
Alors que les jours raccourcissent 
et que, dehors, l’obscurité s’étend 
toujours un peu plus, les bougies  
illuminent nos foyers et rythment 
l’attente de la Nativité. Ces quatre 
bougies représentent les quatre 

dimanches de l’Avent.
 

 Couronne en paille  
La forme ronde de la couronne évoquait le retour du soleil. La

couronne est un cercle qui rappelle que le temps des fêtes nous
revient chaque année. 

Il symbolise aussi que Jésus va revenir, que le temps de l’Avent n’est
donc pas seulement l’attente avant Noël, mais aussi bien l’attente 

du Retour du Christ.

Décoration   

La couronne de l'Avent

 Branche de sapin 
Cet arbre ne perd pas ses feuilles pendant l'hiver, 
ses branchages verts intenses symbolisent donc 

la vie, l’espoir du renouveau de la nature.

La blague d'Olivier
 

Pourquoi la Vierge Marie ne pouvait-elle pas dormir? 

Parce que Jésus crie.



 

En ces jours-là, paraît Jean le Baptis

proclame dans le désert de Judée :

 «Convertissez-vous, car le royaume

est tout proche. »

 Jean est celui que désignait la parol

par le prophète Isaïe : Voix de celui q

le désert : Préparez le chemin du Sei

droits ses sentiers.

             Lui, Jean, portait un vêtement

              de chameau, et une ceinture

             autour des reins ; il avait pou

des sauterelles et du miel sauvage.

      Alors Jérusalem, toute la Judée et

région du Jourdain se rendaient aup

Qu'est-ce que ça veut dire  
l'Immaculée Conception ?

 
L'Immaculée Conception est la conception de la Vierge
Marie « sans tache », c'est-à-dire exempte du péché
originel. Elle était ainsi  toute pure, prête à accueillir

en son sein le Sauveur. Nous fêtons 
l'Immaculée Conception

 le 8 décembre .

 
Seigneur, ce temps de l’Avent,

tu me le donnes
comme un chemin de préparation.

Cette route est au cœur de mon cœur,
ce lieu où je suis entièrement connu

de Toi seul, Dieu, mon créateur.
Viens me rejoindre, 

aide-moi à aplanir la route pour Toi,
pour t’accueillir dans mon cœur.

 
 

Voici que le Vierge concevra,

Elle enfantera pour nous un fils.

On l'appellera Emmanuel,

Dieu avec nous.

"Conversion"
 

Le mot con
versio

n veut dire ret
ournement ou changement de directio

n. 

 

Jean-Baptiste 
nous invite à

 cette
 conversio

n des cœ
urs, c’e

st-

à-dire se
 tourner ve

rs le 
Seigneur, l’accueillir,

 lui qui vien
t à

notre 
rencontre. A

insi, en
 reco

nnaissant nos to
rts et

 en

renonçant à nos mauvaises a
ction

s et à
 nos mauvaises

pensées, 
nous pouvons petit à

 petit c
hanger de cap. 

La conversio
n est u

ne grâce à accueillir,
 un cadeau de Dieu,

mais elle
 demande aussi de notre 

part un peu de bonne

volon
té pour ren

oncer a
u mal et c

hoisir 
le bien.

Convertissez - vous !  

2° dimanche de l'A

ven
t



Changer mon regard sur les autres.
Quelquefois je suis tenté de critiquer les personnes qui partagent mon quotidien par exemple à
l’école ou au travail. Et si je changeais mon regard sur elles ? Pourquoi ne pas me dire que
finalement ces personnes ont aussi le droit d’être là ? Je demande au Seigneur de me donner
les grâces nécessaires pour changer mon regard sur elles et les aimer 
telles qu'elles sont, comme Dieu les aime. 

DéfiDéfi   

Sortir de l'obscurité  
La lumière Jésus Christ a dit : "Je suis la

lumière du monde" parce qu’Il
nous  libère de nos ténèbres, 
 du mal, du péché.  Sa parole
est une lumière sur nos pas,
une lampe sur notre chemin. 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres

a vu se lever une grande lumière ;

et sur les habitants du pays de l’ombre,

une lumière a resplendi. Isaïe 9, 1

                      La blague d'Olivier

– Dis, papa, quel travail il faisait Joseph ?

– Il était charpentier. – Et Marie, elle travaillait ?

– Non, elle s’occupait du petit Jésus.

– Alors, pourquoi le petit Jésus, il était à la crèche ?

Dans son sens le plus
habituel, la lumière
chasse l’obscurité et

rend les choses visibles.

La petite lumière rouge près du
tabernacle dans les églises
signifie cette Présence de

Jésus. Il est là… Il nous attend.

Jésus lumière du monde  

Une Présence  

Prénom : 
État civil : 
Fêtes :
Emblèmes :  
Rôle :

Force : 

Prière : 

Joseph, ce qui signifie "Dieu ajoutera"
marié à Marie, un enfant adoptif (Jésus)
le 19 mars et le 1er mai
le lys (pureté),le bois (car il est charpentier)
chef de famille, donne son prénom à Jésus, patron
de l’Église universelle
sa sainte discrétion, son écoute, son action
protectrice
Je vous salue Joseph



    Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ?

un homme habillé de façon raffinée ?

Mais ceux qui portent de tels

vêtements vivent dans les palais des

rois.

    Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un

prophète ? 

Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un

prophète.

    C’est de lui qu’il est écrit :

  Voici que j’envoie mon messager en

avant de 

toi, pour préparer le chemin devant

toi.

Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui

Qu’est-ce que ça veut dire “Gaudete” ?
 

Gaudete est un mot latin qui veut dire “Réjouissez-
vous”. En ce troisième dimanche de l’Avent, nous nous
approchons tout doucement de Noël et la liturgie nous

invite à goûter déjà à la joie de la venue du Christ,
comme un avant-goût de la joie de Noël. 

La couleur liturgique est le rose : le violet de 
l’Avent est dilué par le blanc de Noël. 

Seigneur, aide-nous à nous réjouir
toujours, à trouver en toi la source de

notre joie.
Fais-nous connaître ta douceur et ta

joie.
 Que ta venue chasse nos craintes et

que par notre prière nous te
déposions tous nos soucis.

Aide-nous à te faire confiance
chaque jour.

Nous chanterons pour toi,

nous danserons de joie,

Qu´exulte notre cœur,

devant toi Seigneur !

"Prophète"
 

Un prophète ? H
abituel

lement, c’e
st une 

person
ne qui 

prédit l’ave
nir.

Mieux qu
e la météo ou

 les ch
iffres d

u loto 
: un prophète porte un

message de grande sagesse !

Il n’inve
nte rie

n : c’es
t Dieu qui

 le lui f
ait con

naître. 
Contra

irement à

Jésus, 
le prop

hète n’
est pas

 Dieu, jus
te son 

porte-
parole 

sur ter
re.

Il reçoi
t aussi

 la mission d
’annon

cer ce 
message

 à tous
. Cela n

ous aid
e à

comprendre le m
onde, à ad

opter u
ne atti

tude juste
, à trou

ver un

chemin pour
 rejoind

re Dieu et t
rouver

 le bon
heur.

Il y a b
eaucou

p de prop
hètes d

ans la 
Bible ju

squ’à l
a naiss

ance d
e Jésus

.

Écouto
ns-les 

!

 

Réjouissez - vous !

3° dimanche de l'A

ven
t



Au Moyen-âge, on jouait des scènes
bibliques, comme l’histoire d’Adam et Eve

avec l’arbre du jardin d’Eden. Garni de
pommes, il signifiait l’arbre défendu. Il

était  également décoré de petits gâteaux
plats et ronds, représentant les

             hosties. Cet arbre symbolisait en
         même temps la croix du Christ dont

                    la venue dans le monde
                sauve l’humanité. 

État civil : 
Emblèmes :
  
Rôle :

Force : 

les habitants de Bethléem sont les Bethléemites
les objets et tenues de la vie courante (balai,
paniers, tablier...)
leurs activités de tous les jours (paysans,
boulangers...) dans lesquelles ils rencontrent
Jésus
savoir observer, s'étonner, pour devenir
témoins de la venue du Christ dans nos vies

Rendre une visite.
Alors que Noël approche, peut-être que je connais quelqu’un qui est seul dans mon voisinage. 
Je confectionne un cadeau pour cette personne : un colis, une carte, une lettre, un objet 
religieux, une prière, des sablés,...et puis je le lui apporte pour égayer sa journée. 

DéfiDéfi   

Devant la difficulté de trouver un 
pommier avec ses fruits en plein 

décembre, on choisit alors un sapin. 
Bien plus tard les boules de 

décoration se feront en verre. On 
installa l’arbre toujours vert dans les 
maisons où il est plus ou moins décoré 

mais, à son faîte, doit briller une 
étoile qui rappelle celle qui apparut

aux rois mages.

Le pommier  Le sapin

Grâce à ses aiguilles toujours vertes,
le sapin symbole d’immortalité, représente 
 la vie au cœur de l’hiver et de la nuit.

Symbole de la vie

La blague d'Olivier

Que dit le bûcheron en voyant la foule rassemblée devant la crèche ? 

Oh, le peuple y est !

Les décorations

https://noel.catholique.fr/questions/pourquoi-des-decorations-a-noel/


homme juste, et ne voulait pas la

dénoncer publiquement, décida de la

renvoyer en secret. Comme il avait

formé ce projet, voici que l’ange du

Seigneur lui apparut en songe et lui dit :

« Joseph, fils de David, ne crains pas de

prendre chez toi Marie, ton épouse,

puisque l’enfant qui est engendré en

elle vient de l’Esprit Saint, elle

enfantera un fils, et tu lui donneras le

nom de Jésus (c’est-à-dire : Le Seigneur

sauve), car c’est lui qui sauvera son

peuple de ses péchés. » Tout cela est

arrivé pour que soit accomplie la parole

du Seigneur prononcée par le prophète

C’est qui la Sainte Famille ?
 

La Sainte Famille désigne Marie, Joseph et Jésus. 
Marie et Joseph forment un foyer uni où Jésus a pu

naître et grandir dans un climat d’amour. 
La Sainte Famille nous est donnée comme modèle pour

chacun de nous, dans sa manière d'accueillir Dieu en
toutes circonstances, dans les joies comme dans les

       difficultés, dans les grands moments comme dans
l’ordinaire de la vie quotidienne.

 
 

Dieu Notre Père, 
Tu nous donnes la Sainte Famille

pour modèle, protectrice de nos
familles. Nous te consacrons

aujourd'hui notre foyer, afin que la
paix et la joie qui en découlent,

rayonnent autour de nous et sur ceux
qui nous sont confiés et qu'ainsi, ton
nom soit sanctifié dans nos vies et

dans nos familles.
Amen

 

"Esprit Saint"
 

Pour l
es uns

, l’Esp
rit Sai

nt est
 un so

uffle, 
une b

rise lé
gère. 

Pour d
’autre

s,

Il est 
comme une

 colom
be qu

i vole 
dans 

le ciel
… Mais au

 fond
, qui e

st-Il ?
 

L’Esprit Saint est l
'amour de Dieu, envoyé par le Père pour donner la vie. 

Par so
n acti

on, la 
Vierge

 Marie f
ut enc

einte 
alors 

qu’elle
 ne co

nnaiss
ait

pas d
’homme. Quel m

ystère
 ! C’es

t le m
ystère

 de l’in
carna

tion. E
n effe

t

Jésus
 fut e

ngend
ré en 

elle p
ar la 

force 
de l’Es

prit Sa
int. Ce

la dép
asse

notre
 intell

igence
 et po

urtan
t c’est

 la pr
omesse r

éalisé
e par 

Dieu. C’
est

cela u
n mystère

 : acce
pter d

e croi
re ce 

qui no
us dé

passe
, ce qu

e nou
s

n'auro
ns jam

ais fin
i de co

mprend
re. 

 

Mettez-vous à mon école,

prenez mes parents pour

les vôtres, Redevenez des

tout petits, entre Joseph

et Marie.

Elle enfantera un fils

4° dimanche de l'A

ven
t



Bergers : 
                              
Emblèmes:
  
Rôle:

Force: 

Jésus est le bon berger, Abel (fils d'Adam), 
Abraham, le roi David dans son enfance...
le bâton (comme la crosse de l'évêque),
la laine(comme le pallium de l'évêque).
protéger son troupeau, s'émerveiller devant la 
crèche
la vigilance, la simplicité, l'écoute et la 
curiosité

 
On décore les crèches et les sapins

de Noël d'une étoile qui nous
rappelle l'étoile des mages et nous
invite à être nous aussi attentifs
aux signes de Dieu dans nos vies. 

Prendre du temps ensemble.
Avec ma famille, mes amis, mes copains, je prends du temps pour jouer ou pour faire une 
activité. Je fixe un moment dans la semaine pour un temps gratuit avec les autres.
Ce peut être un jeu de société, une balade, un atelier cuisine, 
un temps pour regarder  des photos de famille,
 une discussion pour évoquer un projet à réaliser ensemble,...

DéfiDéfi   

L'étoile 
Un astre nouveau

                      La blague d'Olivier

Jésus perd sa bible pendant qu'il menait son troupeau. Trois semaines plus

tard, un mouton s'approche de lui en portant la Bible dans sa bouche. Jésus

n'en croit pas ses yeux. Il lève les yeux au ciel et s'écrie: "C'est un miracle !"

"Pas vraiment", dit le mouton. "Ton nom est écrit à l'intérieur."

Cette étoile a guidé les mages pas à pas 
de leur pays jusqu'à Jérusalem et Bethléem. 

Un Guide

Etait-ce une étoile ? Une comète ?
Une conjonction astronomique
faisant apparaître un point très
lumineux dans le ciel ? Un signe
miraculeux ? En tout cas un signe
que le Seigneur a donné aux
mages pour les guider.

Une décoration

"Et voici que l’étoile 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." (Mt 2, 9)



disaient entre eux :

 « Allons jusqu’à Bethléem pour voir

ce qui est arrivé,

 l’événement que le Seigneur nous a

fait connaître. »

   Ils se hâtèrent d’y aller, et ils

découvrirent Marie et Joseph, avec le

nouveau-né couché 

dans la mangeoire.

   Après avoir vu, ils racontèrent ce

qui leur avait été annoncé au sujet

de cet enfant.

   Et tous ceux qui entendirent

s’étonnaient de ce que leur

Qui sont les anges ?
 

Les anges sont des créatures spirituelles, dont le
nom signifie “messagers”. Dans la Bible, les anges

sont envoyés par Dieu pour annoncer aux hommes de
grandes nouvelles, pour les assister ou les guider. 
A Noël, ce sont eux qui annoncent aux bergers la
     naissance de Jésus. Lorsque nous prions, les 

       anges chantent avec nous les louanges de Dieu.

Venez tous, accourez, à la

crèche, venez adorer, car

l’enfant qui y est couché,

est le Roi du Ciel !

Ô enfant de Bethléem,
nous t'adorons en silence 

avec Marie et Joseph.
A toi la gloire et la louange

dans les siècles,
toi, le divin Sauveur du monde !

Amen

"Sauveur"

Les anges ont annoncé aux bergers qu’un Sauveur était né. Jésus est

le Sauveur, mais qui sauve-t-il et d
e quoi ?

Le no
m de Jé

sus sig
nifie “

Dieu sa
uve”, 

car Jé
sus es

t venu
 sauve

r tous
 les

hommes du
 mal, du

 péch
é et d

e la m
ort. Il 

n’est p
as ven

u pou
r nous

appor
ter un

e sort
e de b

ien-êt
re ter

restre
, un p

etit su
rcroît

 de co
nfort.

 

Il est 
venu 

nous l
ibérer

 de l’e
mprise 

des p
uissan

ces du
 mal.

Mais Jé
sus ne

 veut 
pas n

ous sa
uver s

ans n
ous, c

ontre
 notre

 propr
e

volont
é. Nous p

ouvon
s chaq

ue jou
r lui d

ire ou
i, dans

 la pr
ière, m

ais au
ssi

à cha
que in

stant 
de no

s vies,
 en ai

mant no
tre pr

ochain
, en re

fusan
t de

céder
 aux s

éduct
ions d

u malin, e
n fais

ant le
 bien 

autou
r de n

ous.

 

Le Sauveur  est né 

25 décembre  Noël



Jésus a été non pas emballé avec du papier cadeau, mais 
emmailloté dans des langes, par les soins de Marie.

Il n'a pas été déposé au pied du sapin mais
dans la mangeoire, préfigurant déjà

 qu'il allait donner sa vie pour
nous et se faire nourriture,

pain de vie éternelle.

N'oubliez pas de 
 vous renseigner sur

les horaires des
messes de Noël dans

votre paroisse !

Prénom : 
État civil :
Fêtes :

Emblèmes :

Rôle : 

Force :

Jésus, ce qui signifie "le Seigneur sauve" 
fils unique de Marie et Joseph + Fils de Dieu le Père
Tous les dimanches, Noël, Pâques et de nombreuses
autres 
le bébé dans les bras de Marie, la croix, 
le pain (de vie), l'agneau
Il est Dieu avec nous, sauve l'humanité des péchés et
conduit à Dieu le Père, avec l'Esprit saint
fragilité et humilité de l'enfant Jésus, son amour
infini

Le cadeau des cadeaux : Jésus !

A Noël, nous avons la joie
d’accueillir Jésus dans nos vies.

                      La blague d'Olivier

Un petit garçon est assis sur les genoux de sa maman :

– Maman, c’est vrai que je suis né à minuit ?

– Oui, mon chéri.

– Oh ! j’espère que je ne t’ai pas réveillée !

Pour environ 50 sablés :
Mélanger à la main 250 g de farine et 125 g de beurre découpé en petits morceaux, jusqu'à obtenir
un mélange homogène (faire le geste d'émietter). Ajouter 125 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé
et 1 cuillerée à soupe de cannelle, Mélanger. Battre 1 œuf et l'ajouter. Mélanger et malaxer à la
main jusqu'à obtenir une pâte souple. Découper avec des emporte-pièces ou avec 
un verre. Enfourner pour 10 à 15 minutes selon l'épaisseur. Les sablés 
doivent être juste dorés.

DéfiDéfi   

Les cadeaux
Par les cadeaux, nous apprenons à donner, mais aussi 
à recevoir. Cela nous aide à donner notre vie pour les 
autres  et à recevoir les grâces 
que le Seigneur veut
nous offrir.

Apprendre à donner et à recevoirUn signe de joie 

Faire des sablés maison

Nous sommes invités à la partager autour de
nous, par un bon repas, en passant du temps

en famille... et en s'offrant des cadeaux !



Et voici que l’étoile qu’ils avaient v

les précédait,

jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter

de l’endroit où se trouvait l’enfan

   Quand ils virent l’étoile,

ils se réjouirent d’une très grande

   Ils entrèrent dans la maison,

ils virent l’enfant avec Marie sa m

et, tombant à ses pieds, ils se pro

devant lui.

Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui o

leurs présents : de l’or, de l’encen

myrrhe.

   Mais, avertis en songe de ne pas

chez Hérode, ils regagnèrent leur

  Mages ou Rois mages ?
 

Les “mages” désignent des prêtres-savants
de pays lointains.

 

Saint Matthieu ne nomme pas les mages, ni combien
ils sont. C’est la tradition qui a déterminé qu’ils étaient
3 comme leurs 3 présents, qui leur a attribué un nom et

une origine géographique.
 

Le fait qu’on les désigne comme rois fait référence 
à un passage de la Bible "Les rois de Tarsis
apporteront des présents. Tous les rois se

prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront." (Ps 72)

 

Debout, resplendis, car voici

ta lumière, et 
sur toi la gloire

du Seigneur.

Toutes les 
nations marcheront

vers ta lumière, et 
les rois à ta

clarté naissante.

Aujourd’hui, Seigneur, tu as
révélé Jésus, ton Fils unique,
 à toutes les nations, grâce à
l’étoile qui guidait les mages. 

Aide-nous à leur exemple 
à adorer Jésus et à annoncer 

à nos proches la venue du
Sauveur.

Amen

L'épiphanie
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Venez adorer le Seigneur !
 Fête de l'Epiphanie

 



Prénoms : 
État civil :
Fête :
Emblèmes :

Rôle : 

Force :

Gaspard, Melchior, Balthazar
des étrangers (sans doute des Perses)
le 6 janvier
l'étoile qu'ils ont suivie, leurs coffrets d'or, de 
myrrhe et d'encens
ces mages, astronomes, mathématiciens, philosophes, 
cherchent la Vérité et trouvent Jésus.
savoir observer et oser se mettre en chemin pour 
rejoindre le Christ.

L’encens est une résine parfumée que l’on
brûle au temple. Sa bonne odeur 
s'élève vers Dieu comme nos 
prières, attestant ainsi que 
Jésus est vrai Dieu.

L'encens

L'or, l'encens et la myrrhe
L'or

Faire une galette des rois maison
Sur un fond de tarte de pâte feuilletée, verser le mélange de 125 g de poudre d’amandes, 125 g 
de sucre, 125 g de beurre ramolli et 3 œufs. Recouvrir d’une seconde pâte feuilletée et 
badigeonner d’un jaune d’œuf ou de lait au pinceau sans oublier de faire un trou 
au centre de la pâte et de décorer avec des ciselures au couteau.

DéfiDéfi   

    La blague d'Olivier

Quel est le comble pour un magicien ? 

C'est d'oublier sa baguette chez le boulanger.

L’or est un métal 
précieux et cher,
signifiant que 
Jésus est roi.

La myrrheLes cadeaux offerts par les mages nous
révèlent l'identité de Jésus :

Ainsi, par leurs cadeaux, les mages
reconnaissent Jésus comme vrai

Dieu et vrai homme, qui va donner
sa vie pour le salut de tous. 

La myrrhe est un baume
parfumé avec lequel on
embaumait le corps des
morts. Elle symbolise
l’ensevelissement de Jésus après sa mort sur la croix,
attestant ainsi que Jésus est vrai homme.



Une vidéo 

Un chant

sur les personnages de la crèche  

pour accompagner la prière

Une prière

Un défi 

L'évangile du dimanche 

Une blague 

Une question  Allons à la crèche 
pas à pas 

chaque semaine

Un symbole expliqué


