L’EPIPHANIE
LES ROIS MAGES – OFFRIR A JESUS

Temps de recueillement :
Je vous salue Marie. On invite les enfants à faire un temps de silence.
(Faire mémoire de la séance précédente)

A Noël, nous avons invité de la famille et nous avons fait un bon repas ensemble. Nous sommes allés à la messe : Nous
étions nombreux et très heureux.
Pourquoi est-on joyeux à Noël ? Pourquoi offre-t-on des cadeaux ? Pour fêter la naissance de Jésus.
Jésus est un bébé très spécial : il est le fils de Dieu. Il est le sauveur dont Dieu a parlé à Adam et Eve. Grâce à Jésus on
sait que l’on pourra redevenir très amis avec Dieu et aller un jour au paradis. Quelle bonne nouvelle, il y a de quoi être
joyeux à la naissance de Jésus !
C’est pour montrer cette joie qu’il y a des cadeaux à Noël.
Avez-vous eu des cadeaux ?
Et à votre avis, Jésus, a-t-il reçu des cadeaux quand il est né ?
Après avoir été prévenus par les anges, les bergers sont venus voir Jésus et ses parents. Ils ont offert ce qu’ils avaient :
du lait, du beurre, des choses en laine de mouton …
Et après les bergers, qui vient voir Jésus ? Les rois mages sont venus d’un pays très lointain. Les mages sont des savants.
Ils sont aussi très riches. Ils avaient lu dans des livres que lorsqu’on verrait une nouvelle étoile dans le ciel, ce serait le
signe que le Sauveur que tout le monde attend est né. Une nuit, en étudiant le ciel, ils remarquent une nouvelle étoile.
Ils ne l’avaient jamais vue et elle brillait plus que toutes les autres. Alors, ils reconnaissent le signe dont leur livre parle
et ils décident de se mettre en route dans la direction indiquée par l’étoile pour aller rencontrer le sauveur qui est né.
Nous allons vous raconter leur histoire. (L’étoile et les 3 rois)
Les mages ont fait de très beaux cadeaux pour Jésus. L’or, la myrrhe et l’encens sont des choses précieuses qui coutent
très cher. Les mages ont vraiment voulu donner à Jésus ce qui se fait de mieux, ce qu’ils ont de plus beau, pour lui
montrer comme ils sont contents de le voir et comme ils l’aiment.
Et nous, que pouvons-nous donner à Jésus ?
Comment lui montrer que l’on est content de le connaître et qu’on l’aime ?
- La prière : c’est parler à Dieu, passer du temps avec Lui, Lui dire qu’on l’aime
- Les autres : Quand on fait des gentillesses, des efforts, des sacrifices pour les autres, c’est une façon de
montrer que l’amour c’est très important pour nous. Et ça, vous savez que c’est ce qui fait plaisir à Dieu. Pour
Dieu, l’Amour c’est ce qui compte le plus !
Chants : Comme les mages (Noël à travers chants - Danielle Sciaky)

Pour débuter la prochaine séance :
De quoi avons-nous parlé ensemble la dernière fois ?
- Les rois mages et leurs cadeaux ; nous sommes allés voir la crèche de la chapelle
- Ce que nous, nous pouvons offrir à Jésus : l’amour - aider les autres – La prière
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