
Démarche de l’Épiphanie 

Activité à faire avant le temps de prière : 

 Préparer un cœur en carton personnalisé pour chaque membre de la famille 
 Chacun peut y mettre son nom, le colorier de sa couleur préférée, mettre des 

brillants, etc.  
 Préparer un coffret familial (on peut par exemple décorer une petite boite 

de chocolat vide) 
 Si on fait le bricolage en famille, on peut écouter « La marche des rois » 

 

 Temps de prière pour l’Épiphanie   

Signe de croix :  Au nom de Dieu notre Père,  

Au nom du Fils, notre Frère 
Au nom de l’Esprit qui nous guide, 
Sois loué, sois adoré, Seigneur! 

Une lampe sur mes pas 

Parole de Dieu (Mt 2, 11) 
« Les mages entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; 

et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. 
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : 

de l’or, de l’encens et de la myrrhe.» 

Intériorisation de la Parole 

 Quelles actions les mages ont-ils posé? 

*Suggestion : avec des petits, on peut leur donner chacun un roi mage de la crèche et les 
inviter à faire des gestes en relisant la Parole.  

 Entrer dans la maison 
 Voir l’enfant avec sa mère 
 Tomber à ses pieds, se prosterner 
 Ouvrir leurs coffrets 
 Offrir leurs présents 

 
 Qu’est-ce que ça veut dire « se prosterner »?  

- Cela veut dire qu’ils se sont mis à genoux et qu’ils se sont inclinés devant Jésus 
(montrer un exemple). Par ce geste, ils reconnaissent que Jésus est Dieu.  



 Les mages ont offert à Jésus des coffrets remplis de biens très précieux. Mais 
qu’est-ce qui est le plus important pour Jésus? Quel(s) cadeau(x) désire-t-il?  

- Le cadeau de notre amour, de notre prière, de notre générosité pour 
les pauvres et les petits. Ce que Jésus désire, c’est notre cœur, c’est 
notre présence auprès de Lui!  

 

Un «présent» à offrir à Jésus 

Pour dire « un cadeau», on peut aussi dire «un présent». Un cadeau précieux que nous 
pourrions offrir à Jésus, c’est d’être «présents» à Lui d’une manière nouvelle tout au 
long de l’année qui commence!  

En famille, nous choisissons une manière d’être présents à Jésus, de lui laisser une belle 
place dans notre vie de famille que nous voulons garder fidèlement cette année. Cela 
peut s’inspirer des différentes démarches vécues durant l’Avent, par exemple : 

 Prier le bénédicité avant les repas; 
 Partager chaque soir nos joies du jour; 
 Vivre un silence d’amour pour Jésus chaque jour; 
 Lire la Parole de Dieu chaque jour ou chaque semaine; 
 S’engager à appeler ou à visiter des personnes âgées régulièrement; 
 Préparer ou partager de la nourriture pour les nécessiteux régulièrement; 
 Prier chaque jour ou chaque semaine pour des intentions de prière; 
 Chanter souvent Viens, Jésus, Tendresse pour la Terre en nommant des personnes; 
 Se bénir les uns les autres à la fin de la journée; 
 Chanter Que le Seigneur te bénisse et te garde en famille au début ou à la fin de 

notre journée; 
 Etc. 

Lorsque nous avons choisi la démarche que nous voulons garder, on l’écrit sur un beau 
papier que l’on place dans notre coffret familial, et on dépose le coffret au pied de Jésus. 

Nous sommes venus l’adorer 

Comme les mages, faisons un geste d’adoration, d’amour en pensant à Jésus, notre 
Dieu, notre Sauveur, et offrons-lui ce que nous avons de plus précieux : nos cœurs, 
nos personnes! 

Pendant le chant Peuple fidèle, à tour de rôle, chacun fait le geste de se prosterner 
devant la crèche, puis offre son coeur à l’Enfant Jésus en le déposant dans le coffret 
familial. C’est en même temps notre engagement à vivre la démarche choisie en famille. 

 



Bénédiction 

En cette nouvelle année, le père de famille est invité à demander la bénédiction sur 
chacun des enfants. Il peut le faire en posant les mains sur la tête de chacun en faisant 
une prière dans son cœur ou à haute voix, par exemple : 

t Thomas, que le Seigneur pose sur toi sa main de bénédiction et d’amour. 
t Emma, que Jésus pose sur toi sa main de bénédiction et de tendresse. 

On peut aussi le faire en écoutant Que le Seigneur te bénisse et te garde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel 

 Cœurs découpés en carton 
 À télécharger et imprimer 

 Crayons de couleur, brillants, décorations 
 Boîte ou carton pour faire un coffret 
 Joli carton pour mettre notre «présent» familial 

 À télécharger et imprimer 
 Chants (au besoin, les liens se trouvent sur notre site web) 

 La marche des Rois 
 Peuple fidèle 
 Que le Seigneur te bénisse 

 Bible 
 Crèche avec tous les personnages, dont les rois mages 


