
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ont accueilli la Lumière 

Autour de la prière 

 (Psaume 118, 105 et 130) : 

 

Autour de la Parole : 

 La nativité  (Les mages , les bergers…) 

Raconte – moi la Bilble – Edt 2 009 – 

Bayard Jeunesse 

 Marc 10, 46-52 : Bartimée 

 

 

 

 

 

Autour du chant  : 

- Soleil brille sur moi – 

-  CD :Ma vie est un trésor 

ED.Tardy  / Jo Akepsimas 

 

 

Expérimenter : 

Les ténèbres et le retour à la  lumière et 

réciproquement 

 Faire observer la lumière de Noël , les rues 

( Le voyage de Lucie)- Plan et photos de 

leur déplacement 

 Jeu colin maillard. (responsabilisation., 

confiance ..)  

 

Fabriquer : 

- La galette ( ronde , jaune comme 

le soleil ). 

- Sablés en forme d’étoiles . 

- Etoiles en pâte à sel à peindre… 

 

 

Lire - Voir  -Ecouter 

 La brebis noire 

 La Marche des Rois de Bizet  

  

 

 

 



 

 

Semaine 1 : 

 

 Accueil : Avec les enfants , autour de la crèche 

de la classe  , parler de ce qu’ils ont vécu 

pendant les vacances : 

- Noël  

- Le jour de l’an  

- Les rencontres en famille. 

- Leur montrer éventuellement la gravure ci-contre 

ou une autre en couleur, les laisser s’exprimer  

- Leur raconter brièvement le récit de la nativité ( cf 

annexe 1) 

 

 Proposer aux enfants soit le montage en annexe 3 pour les plus jeunes , soit le 

texte intégral pour les plus grands  annexe 2 (CP –CE1). 

   Faire réagir les enfants  ,  raconter ou lire le texte des rois mages .  

Expliquer aux enfants la notion de cadeaux ,  

 

L’or est le cadeau royal pour celui que l’Ancien Testament désignait comme le Roi-

Messie.  

L’encens est pour Dieu.  

La myrrhe, un parfum qu’on utilisait, parmi d’autres destinations, dans 

l’ensevelissement des morts, pour celui qui a donné sa vie. 

 Activités :Pour les plus petits , coloriage de l’annexe 2 .Pour les plus 

grands, enlever le texte et leur faire écrire un ephrase sous chaque 

 

 

Prière 
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. 

 



Annexe 1 

 Évangile de notre Seigneur  

Jésus-Christ selon Saint Luc (II, 1-14). 

En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre - Ce 

premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. - Et chacun allait se 

faire inscrire dans sa ville d'origine
1
. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, 

pour monter en Judée, à la ville de David
2
 appelée Bethléem

3
, car il était de la maison et de la 

descendance de David
4
. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte

5
. 

Or, pendant qu'ils étaient là
6
, arrivèrent les jours où elle devait enfanter

7
. Et elle mit au monde 

son fils premier-né
8
 ; elle l'emmaillota

9
 et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas 

de place pour eux dans la salle commune
10

. 

Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder 

leurs troupeaux
11

. L'Ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa 

lumière
12

. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas
13

, car 

voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : 

aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et 

voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 

une mangeoire
14

. »  Et soudain il y eut avec l'ange  une troupe céleste innombrable, qui louait 

Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté
15

 

Annexe 2  

Mt 2, 1-12 

Les mages païens viennent se prosterner devant Jésus 

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.  
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Jésus était né à Bethléem en Judée, 
. 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. » 

Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très 

grande joie. En entrant dans la maison, ils virent 

l'enfant avec Marie sa mère 

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. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Etiquettes 

 

 
Jésus était né à Bethléem en Judée, 

. 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. » 

Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très 

grande joie. En entrant dans la maison, ils virent 

l'enfant avec Marie sa mère 

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. 



 

 

 


