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Avec les mages, marchons  
vers le « Prince de la Paix » 

 

Célébration scolaire pour l’Epiphanie 2023 
 

 

 

 
 

 
 
Avant la célébration : 

 

✓ Chaque enfant aura réalisé une couronne des rois à l’intérieur de laquelle 
il aura écrit un message de paix. Avec des élèves plus jeunes, un dessin 
ou un graphisme remplacera le message… 

✓ En entrant dans l’Eglise, les couronnes sont déposées dans des corbeilles pour un 
échange ultérieur.  

✓ Préparer l’encens (demander au prêtre ou au sacristain de préparer l’encens : signe très 
symbolique à ne pas supprimer !). 

✓ Prévoir un vrai livre de la Parole de Dieu. 
 
 
 

Le temps de l'accueil 
 
Installer tous les élèves sauf une délégation (une dizaine d’enfants) qui reste au fond de 
l’Eglise. 
 
 
Mot d’accueil du prêtre ou de l’animateur : 
 
Il y a quelques jours nous vivions la fête de Noël, la naissance de Jésus (…). Aujourd'hui, 
nous nous retrouvons dans cette église pour fêter l’Epiphanie, une autre grande fête qui 
nous rappelle la venue des Mages qui cherchaient à voir l’enfant Jésus ; le Prince de la Paix. 
On nous raconte qu’ils s’étaient mis en marche depuis longtemps et qu’ils venaient de loin, 
de très loin… 
Un peu comme eux, nous aussi nous voulons mieux connaître Jésus et nous aussi nous 
arrivons d’horizons différents ! Alors chantons notre joie d’être des « chercheurs de Dieu » ;  
de ce nouveau roi qui vient de naître.  
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Procession : 
 
La petite délégation restée au fond de l’église s’avance alors tranquillement : 
✓ Un enfant porte une coupelle avec de l’encens fumant,  
✓ puis d’autres enfants peuvent porter des petites veilleuses  
✓ enfin un adulte (prêtre, diacre, catéchiste, enseignant…) porte le livre de la Parole. 

 
Pendant la procession, on chante par exemple « Comme les mages » ou « suivre l’étoile »    
 
En arrivant dans le chœur, si la crèche est visible de l’assemblée, on peut déposer la coupelle 
d’encens devant la crèche et les veilleuses dans ou autour de la crèche. Sinon, prévoir un 
aménagement où pourront être déposés la coupelle et les luminions, bien visibles de tous, 
devant, par exemple, le pupitre de la Parole de Dieu. 
 
Le porteur du livre attend dans l’allée centrale que tout soit installé et que la prière ci-
dessous soit lue avant de monter dans le chœur et d’aller directement déposer le livre sur 
l’ambon. 
 
Prière lue par un enfant : 
 

Prière 

Vois, Seigneur, comme les mages,  

nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi la paix et la joie. 

Nous venons de partout pour t’entendre 

nous dire des mots d’amour pour tout le monde. 

Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 

« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous !  

 Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur ». 

 
A la fin de la prière, le porteur du livre va à l’ambon avec le livre qu’il dépose. 
 

 
Le temps de l’écoute de la Parole  
 
Avant de lire le texte d’Evangile, un autre adulte introduit l’histoire biblique : 
 
Introduction du passage biblique (par exemple) : 
 
 Avez-vous regardé la nuit quand il fait beau ? Le ciel est magnifique... La lune, les étoiles... 
C'est aussi un peu mystérieux. Les hommes ont toujours voulu découvrir les merveilles de la 
nature, spécialement celles du ciel. Au temps de Jésus, des savants, on disait des mages, 
observaient les étoiles. Un jour, ils ont vu une étoile nouvelle qui brillait dans le ciel et ils ont 
voulu savoir ce qu'elle montrait d'important. Ils ont fait un long chemin, sans se laisser 
décourager par la fatigue, ni par les dangers.  
Quand ils ont trouvé Jésus, ils l’ont honoré comme un ROI et sans doute plus que cela. 
Pourtant Jésus n'était pas un roi puissant vivant dans un magnifique palais. Mais un petit 
enfant avec sa mère. Ils avaient confiance dans le signe de l'étoile et comme les bergers 
avant eux, ils ont eu le cœur rempli de joie en donnant leurs cadeaux : 
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- l'or, pour un roi 
 - l'encens, qui brûle en dégageant une odeur agréable. Sa fumée monte vers le ciel comme 
une prière monte vers Dieu. 
-la myrrhe, parfum précieux signe de vie éternelle qui embaumera le corps de Jésus à sa 
mort. 
Ecoutons cette histoire racontée dans la Bible. 
 
On chante alors aussitôt et sans traîner un Alleluia 
 
Proclamation du texte d’Evangile de Matthieu 2,1-12 
 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des 
mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec 
lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel 
lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est 
écrit par le prophète : « Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était 
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec 
précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, 
me prosterner devant lui. »  
Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les 
précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, 
ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie 
sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et 
lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.  
Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin. 
 

 
Refrain de l’Alleluia 
 
Expression / homélie 

 
Echange des couronnes  
 
Le célébrant ou l’animateur peut introduire l’échange des couronnes en disant : 
 
Les Mages sont repartis dans leurs pays lointains, tout heureux que Dieu leur ait manifesté 
son amour. Jésus est venu pour tous les hommes de la terre et quand on le cherche, on finit 
toujours par le trouver. Car Dieu nous cherche le premier, il nous fait signe. Il faut 
seulement se mettre en route et le reconnaître dans des signes auxquels nous ne sommes pas 
habitués : Jésus est doux, jamais il n'écrase les autres avec sa force.  
Accueillez alors maintenant la couronne d’un camarade. A votre tour vous devenez des rois 
porteurs de paix entre vous… 
 
Des adultes en nombre suffisant (pour que ce soit rapide !) transmettent alors les 
couronnes aux enfants qui sont invités à découvrir pour eux-mêmes le message de paix et 
éventuellement à la mettre sur leur tête. 
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Prolongement méditatif : 
 
Le prêtre ou un autre adulte, remet de l’encens dans la coupelle. Il invite alors les enfants à 
regarder l’encens monter comme une prière et à sentir la bonne odeur. 
 
Ce temps doit favoriser alors à un vrai silence propice à la prière qui suit. 
 
 
Prière lue par un enfant ou un adulte 
 

 
Ils ont marché longtemps, 

Ils ont marché dans la nuit, 
Ils ont marché à l’étoile, 

et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière. 
Oh, Seigneur de lumière, 

comme les mages, nous te cherchons chaque jour. 
Pour te trouver, Seigneur, 

il suffit de suivre l’étoile de la bonté et de la paix. 
 

➔ Inviter les enfants à répéter les deux dernières lignes de cette prière. 
 

 
 
➔Eventuellement on peut prolonger cette prière en invitant quelques enfants à lire le 
message de paix écrit sur leur couronne. Prévoir un micro sans fil ! 
 
 
➔ Possibilité aussi de terminer par la Prière du Notre Père 
  
 
Chant final de Noël ou d’envoi… 
 
 

 
Une variante : 
 
Pour tenir compte de la proposition de temps de 
l’Avent de cette année autour des étoiles ( mobile 
évolutif tout au long de l’Avent), on pourra 
remplacer les couronnes par un échange d’étoiles 
en gardant la même idée. 
 

 


