nos mains COMME
UN CADEAU
Bonjour, voici une proposition pour vivre
l’Eveil à la foi à la maison avant ou après
Noël. Vous pouvez choisir un chant que vous
connaissez, une autre prière.
Matériel

: prévoir un sachet par personne,
mandarines, chocolats ou biscuits, un ruban,
de quoi décorer une étiquette.

Une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=RfSNG-mp-0g
(récit biblique avec les playmobils)
Quelques questions :
•
•
•
•

Bricolage

: faire ensemble des mini-paquets
avec mandarines, chocolats ou biscuits etc…
Chacun va en prendre un et l’offrir (voisin e s
ou autres)
Texte biblique :

Les mains des mages Mt 2, 1-12
Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où
Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent
de l’est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent :
«Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous
avons vu son étoile se lever à l’est, et nous
sommes venus l’adorer.» Quand le roi Hérode
apprend cela, il est troublé, et tous les habitants
de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs
des prêtres de son peuple avec les maîtres de la
loi. Il leur demande : « À quel endroit est-ce que le
Messie doit naître ? » Ils lui répondent : « Le
Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet,
le prophète a écrit : “Et toi, Bethléem, du pays de
Juda, tu n’es sûrement pas la moins importante
des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez
toi, il sera le berger de mon peuple, Israël.” » Alors
Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur
demande : « À quel moment est-ce que l’étoile est
apparue ? » Ensuite il les envoie à Bethléem en
disant : « Allez vous renseigner exactement sur
l’enfant. Quand vous l’aurez trouvé, venez me
prévenir, et moi aussi, j’irai l’adorer. » Après ces
paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils
aperçoivent l’étoile qu’ils ont vue à l’est. Ils sont
remplis d’une très grande joie en la voyant.
L’étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus
de l’endroit où l’enfant se trouve, et elle s’arrête là.
Les sages entrent dans la maison, et ils voient
l’enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à
genoux et adorent l’enfant. Ensuite, ils ouvrent
leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu
les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez
Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour
rentrer dans leur pays.

•

•
•

•
•

Quel élément de ce récit vous a touchés ?
Où est-ce que vous auriez envie d’être dans
ce récit ?
Quel personnage vous a le plus touché dans
le récit ?
Avez-vous déjà regardé le ciel la nuit et
comment c’était. Y avait-il plein d’étoiles ou
juste une, la première, l’étoile du berger ?
Était-ce couvert donc sans étoile, tout nuit...
Avez-vous déjà vu une étoile plus brillante, ou
même une étoile filante ?
Et qu’est-ce qui vous frappe dans cette
histoire de rois ? Et de l’étoile ?
Comment ont-ils pu faire un si long voyage
pour un bébé dont ils ne connaissaient pas la
famille ?
Qu’est-ce qu’on apporte en général à un bébé
qui vient de naître ?
Quel geste fait-on quand on offre quelque
chose ? Mimer avec les mains, les bras.

Pour les adultes

:

L’or : il représente la royauté. On annonce Jésus
comme un roi. On dira d’ailleurs qu’il est le roi des
Juifs, ce qui ne plaira pas au roi du lieu… mais ce
n’est pas un roi qui veut le pouvoir, c’est un roi
d’amour. On trouve d’ailleurs l’annonce de la
naissance de ce roi dans l’Ancien Testament :
Isaïe annonce déjà la naissance de Jésus dans
l’Ancien Testament chez Isaïe. « Debout,
Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta
lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.
Regarde : l’obscurité recouvre la terre, les
ténèbres couvrent les peuples ; mais sur toi se
lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les
nations marcheront vers ta lumière, et les rois,
vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux,
regarde autour de toi: tous, ils se rassemblent, ils
arrivent; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont
portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les
trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi avec
les richesses des nations. Des foules de
chameaux t’envahiront, des dromadaires de
Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba
viendront, apportant l’or et l’encens et proclamant
les louanges du Seigneur »
La myrrhe : c’est le parfum de l’amour. Elle
provient d’un arbre, c’est une gomme-résine. On

l’utilisait aussi pour les morts à l’époque. La
myrrhe évoque donc également sa mort et sa
résurrection.
L’encens : cela symbolise la divinité. Jésus est un
bébé puis un vrai homme mais il est aussi Dieu,
fils de Dieu.

Toi, notre Dieu, tu nous as créés avec un corps,
Seigneur, comme les rois mages nous nous
mettons en route
(Avancer avec les enfants vers la crèche)

Tu n’as pas d’autre bouche que nos bouches pour
dire des paroles d’amitié (Toucher sa bouche)
Des présents pour Jésus qui vient de naître
(Poser les cadeaux)

Nous sommes remplis de joie
(Lever les mains et manifester de la joie)

Et tapons dans nos mains
(Taper dans les mains)

Merci Jésus d’être parmi nous ! (Mains sur le cœur)
Chant 2

La valeur immense des cadeaux faits à l’enfant
Jésus, dignes d’un roi, comme le parfum versé sur
les pieds de Jésus, nous disent surtout le cadeau
de Dieu qui nous envoie son fils. L’importance de
son message et l’impact sur les siècles à venir et
dans la vie de tant de personnes. Dans la vie du
Christ, la richesse n’est jamais dans les
possessions terrestres. La relation avec les
autres, la justice et la miséricorde, l’attention aux
petits et l’accueil des marginaux sont au cœur de
son message. Ce qui n’exclut pas la fête et la joie
bien évidemment ! Et c’est à cela que nous
invitent les rois mages : à fêter et à louer, à adorer
et à rendre grâce, à partager. Dans notre vie, qui
nous a conduits vers Jésus ? Y a-t-il eu des
personnes ou des événements qui nous ont
amené.e.s à cette rencontre ? Quelle est notre
étoile, celle qui nous fait avancer ?
« Illuminés par l’étoile de la foi, nous voulons
marcher, comme les mages, vers les terres
inconnues de l’avenir et y rencontrer Dieu ;
illuminés par l’étoile de la foi, notre cœur et notre
intelligence discerneront les choix nécessaires
pour construire la « civilisation de l’amour ».
L’homme qui croit devient lui-même un reflet
lumineux, une étoile, une source d’espérance, une
épiphanie de la tendresse et de la paix de Dieu ».
Les rois mages sont mentionnés comme suivant
une étoile, attentifs aux signes, se mettant en
route, avec confiance, suivant la lumière. C’est
aussi à cela que nous sommes invités, à nous
mettre en chemin et à être toujours en
mouvement, extérieurement mais aussi
intérieurement. Et sur ce chemin, la rencontre
avec les autres est déjà cadeau.
Chant 1

: Comme les mages, Akepsimas

Ne rentrez pas chez vous comme avant
Refrain : Ne rentrez pas chez vous comme avant,
ne vivez pas chez vous comme avant, changez
vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes
nouveaux
A quoi bon les mots si l’on ne s’entend pas, à quoi
bon les phrases si l’on n’écoute pas, A quoi bon la
joie si l’on ne partage pas, à quoi bon la vie si l’on
n’aime pas ? Pourquoi une chanson si l’on ne
chante pas, pourquoi l’espérance si l’on ne croit
pas, Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas,
pourquoi dire «amour», si l’on n’agit pas ? Je vais
repartir et je veux te prier, je vais repartir et je
veux t’écouter, Je vais repartir et je veux te
chanter, je vais repartir et je veux t’annoncer.
Bonus 1 :

On peut fabriquer assez facilement une couronne
en papier cartonné avec les enfants et les inviter à
la décorer avec des paillettes, des coloriages et
toutes sortes de matériaux de récupération : des
éléments dorés de photos prises dans des
journaux, du papier alu ou des restes de
bricolages (papiers spéciaux, tissus festifs…)
https://www.google.ch/search?q=couronne+roi+bri
colage+dessin&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved
=2ahUKEwif7P-M04XoAhWRaRUIHfCwB
DkQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=625
Bonus 2 : Calendrier de l’Avent en ligne

avent-autrement.ch
propose chaque jour avant Noël des activités à
vivre en famille.
Bonus 3 : aller visiter la crèche dans votre église

Vous pouvez nous contacter par tel :
Suzanne Jaccaud Blanc, diacre au
079 196 42 39

https://www.youtube.com/watch?v=hOzQh2YOsso

Sylvie Walter, APL au 078 765 84 14

Prière : allumer une bougie ou la couronne

Que le Seigneur bénisse vos familles.

(adulte présent), disposer les petits sachets

