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FICHE 11.  VISITE DES MAGES   (EPIPHANIE) 

Les Mages représentent toutes les races de la terre auxquelles le Christ se révèle. 
Susciter chez les enfants le désir de se mettre en route comme les Mages pour découvrir le Seigneur 
Prévoir comme matériel: des photos d’étoiles ou des cartes du ciel étoilé… Des étoiles à découper dans du 
papier canson… Un tableau avec fond bleu nuit. 

Visite des Mages Matthieu 2, 1-12 
1 Jésus était né à Bethléem de Juda, au temps du roi Hérode ; alors, des pays de l’Orient, des mages 
arrivèrent à Jérusalem  2 et demandèrent : « Où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage. » 3 Quand le roi Hé-
rode l’apprit, il en eut un choc, et tout Jérusalem avec lui.  4 Il réunit tous les chefs des prêtres et ceux 
qui enseignaient la religion au peuple, car il voulait leur faire préciser où devait naître le Christ.  5 Ils 
lui firent cette réponse : « C’est à Bethléem de Juda. Car il est écrit dans le livre du prophète :  6 Toi, 
Bethléem en Juda, tu n’es pas le dernier des chefs-lieux de Juda, car c’est de toi que sortira le chef, 
le pasteur de mon peuple Israël. » 7 Alors Hérode convoqua les mages en secret et leur fit préciser le 
moment où l’étoile leur était apparue.  8 Il les mit sur le chemin de Bethléem et leur dit : « Allez là-
bas et tâchez de bien vous informer sur cet enfant. Si vous le trouvez, vous me le direz, et moi aussi 
j’irai lui rendre hommage. » 9 Après cette entrevue avec le roi ils se mirent en route, et voici que 
l’étoile qu’ils avaient vue en Orient les conduisait. Finalement elle s’arrêta au dessus de l’endroit où 
se trouvait l’enfant.  10 Revoir l’étoile fut pour eux une grande joie ;  11 ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère et ils se prosternèrent pour l’adorer. Ils ouvrirent alors leurs 
coffres et lui firent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.12 Ils reçurent alors un avertisse-
ment au moyen d’un rêve : ils ne devaient pas revoir Hérode. Ils repartirent donc vers leur pays par 
un autre chemin. 

Les mages joyeux à la crèche On peut imaginer tout ce qu’ils portent dans leur cœur après un si long voyage 
et la découverte de ce petit enfant… le Fils de Dieu ! 

Comme les Mages, comme les Mages 
De tout notre cœur de toute notre foi 
Comme les Mages, comme les Mages 
Seigneur nous marchons vers toi. 
 
1. Comme une étoile sur notre route 

Comme une lampe pour nos pas 
Pour ceux qui cherchent, ceux qui écoutent 
La vraie lumière, Jésus, c’est toi. 

2. Le Roi du monde qui vient de naître 
Il ne faut pas aller le chercher 
Auprès des princes que l’on vénère 
Parmi les pauvres, il veut demeurer. 

3. Tu nous invites à prendre place 
Dans ton Royaume où tu réunis 
Hommes et femmes de toutes races, 
Petits et grands de tous pays. 

4. Quand tu nous parles, Bonne Nouvelle 
Tu nous apportes une grande joie, 
Par ta parole, Dieu se révèle 
Et nous voyons son visage en toi. 
 
Noël Colombier 

Messieurs les Mages, 
longtemps vous avez marché dans le désert  
en suivant l’étoile qui vous guidait. 
Vous étiez sûr d’aller vers quelque chose de beau,  
d’unique… Parce que c’est Dieu qui guidait votre 
marche. 
Nous aussi les Voyageurs, nous sommes souvent sur 
les routes à la recherche d’un beau terrain, à la  
recherche de voisins gentils et de gadgé accueillants. 
 
Mais nous voulons aussi aller à la rencontre 
de Jésus notre sauveur. Nous voulons le chanter !  
Nous voulons lui demander de rester avec nous et 
nous guider. 
 
Notre cœur est plein de joie quand on le sent présent 
près de nous. 
 
Merci Jésus de nous accueillir et de nous accompagner 

sur nos routes 

Décrire la joie que provoque encore la présence de Jésus parmi nous. 
Avons-nous comme les Mages l’envie de connaître Jésus ? Quels cadeaux pouvons-nous offrir à Jésus ? 


