
 
AccueilLe... et annonce l’Évangile 

Avent - Élémentaire : Semaine de l’Épiphanie / Année C 
 
Introduction: 

Il est important de comprendre que la fin du temps de Noël n’est pas la fin du temps de Jésus.  
C’est durant les prochaines semaines que nous devons démontrer davantage comment nous 
pouvons être des personnes accueillantes envers l’autre. La visite des mages est un moment 
déclencheur pour aller vers ton prochain comme ces savants qui sont venus de très loin pour 
accueillir Jésus.  Les mages viennent de l’étranger pour adorer le Roi. Ils repartent pour 
l’annoncer. L’Épiphanie est la révélation de Dieu à toutes les nations. Nous allons nous aussi 
agir comme les rois mages et aller révéler Dieu par nos gestes de charité envers des enfants de 
l’Inde. 
 
 
Citation biblique (Matthieu 2, 9-12) 

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient 
les précédait, 
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit 
où se trouvait l’enfant. 
    Quand ils virent l’étoile, 
ils se réjouirent d’une très grande joie. 
    Ils 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. 

 

 
 
Textes bibliques: 

Is 60, 1-6 
Ps 71 (72) 
Ep 3, 2-3a.5-6 
Mt 2, 1-12 

 
Prières semaine de l’Épiphanie 

 
 

Activité de la semaine de l’Épiphanie : AccueilLe, dans mon prochain 
 
Matériel / Ressources : Trousse du projet-partage Mond’Ami  
.   
 
 
 
 
 
 

 

https://www.aelf.org/2022-01-02/romain/messe#messe1_lecture4
https://www.opeco.ca/trousses/avent_2021/avent-elementaire-semaine-de-l_epiphanie-prieres.pdf
https://mondami.ca/activites-saisonnieres/


AVANT 

 
1. Montrer la vidéo de la visite des Rois Mages du site de 

Théobule aux élèves : La visite des rois mages 
 

2. Dire aux élèves que les rois mages ont reconnu 
Dieu en ce bébé.  Ils ont vu le visage de Dieu 
dans celui de l’enfant Jésus. 
 

3. Demander aux élèves s’ils savent quels sont les 
cadeaux offerts à Jésus par les mages. (de 
l’encens, de la myrrhe, de l’or) 
 

4. Demander aux élèves pourquoi les mages ont 
offert ces cadeaux précieux.  Proposer d’écouter 
l’explication du site Théobule: 
https://www.theobule.org/video/pourquoi-offrir-
de-l-or-de-l-encens-et-de-la-myrrhe-a-jesus/510 

 
 

PENDANT 
 

 

5. Demander aux élèves :  

- Où se trouve Dieu autour de toi 

aujourd'hui? Dans les palais? Dans les 

arènes de sport?  

- Comment le reconnais-tu? 

- Si tu étais un roi mage, quel cadeau 

voudrais-tu lui donner? Pourquoi ? 

 
 

6. Dire aux élèves qu’ils vont eux aussi agir comme les rois mages et aller vers 
quelqu’un qui a besoin d’être accueilli et aimé. 

 
7. Montrer la vidéo du projet d’entraide pour les enfants qui fréquentent l’Institut de 

charité Saint-Joseph en Inde. 
 

8. Comment pouvez-vous, enfants du Canada, venir en aide à ces enfants en très grand 
besoin ? 

- Faire avec les élèves une liste d’actions possibles 

APRÈS 

https://www.theobule.org/video/le-voyage-des-mages/508
https://www.theobule.org/video/pourquoi-offrir-de-l-or-de-l-encens-et-de-la-myrrhe-a-jesus/510
https://www.theobule.org/video/pourquoi-offrir-de-l-or-de-l-encens-et-de-la-myrrhe-a-jesus/510
https://mondami.ca/activites-saisonnieres/


 

9. Une des actions que nous propose l’organisme 
Mond’Ami, est la prière. Il est important de dire aux 
élèves, que la prière qu’ils vont lire ensemble n’est 
pas la conclusion de cette activité, c’est une des 
étapes essentielles pour que se réalisent des gestes 
concrets et authentiques de fraternité et d’entraide. 
 

- Proposer la prière de St-Joseph aux élèves 
 

- Proposer la prière de sainte mère Teresa 
 

10. Accompagner les élèves lors des initiatives et 
projets qu’ils proposeront pour venir en aide aux 
enfants en besoin. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

https://mondami.ca/wp-content/uploads/2021/09/Priere-st-joseph.pdf
https://mondami.ca/wp-content/uploads/2021/09/Priere-mere-teresa.pdf

