
Proposition de célébration pour l’Epiphanie : 
fête de l’opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » 

 
Tout ceci n’est qu’une proposition, chaque équipe liturgique l’adaptera  

en fonction de ses moyens, réalités etc… 
 

Préparation : 
• Si cela est possible, on peut prévoir de projeter quelques photos (ou un très court diaporama) des 

enfants bénéficiant de l’opération. (CD disponible à la Maison diocésaine de Raismes, service de la 
catéchèse) 

• Prévoir un grand coffre (ou grand urne/ grande boîte…) recouvert des tracts de l’opération. Celui-ci 
est apporté avec la procession d’entrée par des enfants, des jeunes ou les servants d’autel au pied de 
l’autel. 

• Prévoir si possible un tapis au pied de l’autel pour accueillir les enfants. 
• Prévoir des « cœurs » en papier et des crayons, feutres etc… (voir en annexe) 
• Préparer à la crèche des plateaux de couronnes de roi. 
• Proposition pour les paroisses qui font un accueil à la foi des tout-petits : conte ‘Prince de la Paix » 

(voir en annexe) 
• Si l’on dispose encore de la grande affiche de la semaine missionnaire « Que votre charité se donne de 

la peine », on peut la mettre très visible près de l’autel. 
 
Déroulement de la célébration : 
• Accueil : on remet à chacun en arrivant un « cœur » en papier (il sera invité à y écrire un mot, une 

intention, un prénom… comment il a été ou sera mage en ce temps de Noël). 
• Procession d’entrée : on apporte le coffre au pied de l’autel. 
• Proposition de chant d’entrée : « Debout, resplendis… » 
• Inviter tous les enfants de l’assemblée à venir s’asseoir sur le tapis au pied de l’autel. 
• Signe de croix 
• Prière pénitentielle 

o Seigneur Jésus, tu t’es fait serviteur pour nous aimer, sauve-nous de nos égoïsmes. 
o  O Christ, tu as donné ta vie pour vaincre notre mort, accorde aux pays en guerre de se 

réconcilier, sauve-nous de toutes nos discordes. 
o  Seigneur Jésus, ta résurrection offre la gloire à tous les hommes, que ta Lumière illumine 

tout homme qui se tourne vers toi, sauve ton peuple, Seigneur ! 
• Gloire à Dieu 
• 1ère lecture : Isaïe 
• Psaume 71 
• 2ème lecture : … 
• Si des enfants sont partis pour un partage de l’éveil à la foi, aller les chercher pour les regrouper 

tous sur le tapis pour l’Evangile. 
• Acclamation de l’Evangile 
• Evangile : 
• Homélie : 

Le prêtre s’assoit parmi les enfants et s’adresse à eux en premier, puis aux adultes. (voir en 
annexe le pêle-mêle d’idées). On peut faire témoigner de façon très courte et préparée 
quelques enfants et un adulte qui diront comment ils ont été ‘mages’. Chacun dans ce cas aura 
déjà préparé son cœur et ira le déposer dans le ‘coffre-urne’. 

• Profession de foi de l’assemblée 
 
 
 
 



• Prière universelle : 
Refrain : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. 
o  Avec ton Eglise qui t’offre fidèlement, pour le monde, ton Eucharistie, Seigneur nous te 

louons. Que ton Esprit suscite sans cesse des vocations au service de l’Evangile, nous t’en 
prions. 

o Avec les croyants de toutes religions, qui font monter vers toi, pour le monde, leur prière 
confiante, Seigneur nous te louons. Que ton Esprit rassemble tous les hommes de bonne 
volonté, nous t’en prions. 

o  Avec les mages de notre temps, avec celles et ceux qui te cherchent et s’émerveillent de 
découvrir ton amour, Seigneur nous te louons. Que ton Esprit soutienne sur leur route tous 
ceux que tu appelles, nous t’en prions. 

o  Avec tous ceux qui offrent des cadeaux en ce temps de fête, et plus particulièrement tous 
ceux qui se sont associés à l’opération « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! », 
Seigneur nous te louons. Que ton Esprit leur enseigne la générosité pour les plus pauvres, 
nous t’en prions. 

• Procession des offrandes : tous les enfants y participent et viennent déposer leur ‘cœur’ dans le coffre, 
ils auront inscrit un mot, une intention, une prière, une action… ou simplement leur prénom. 

• Prière eucharistique : 
• Notre Père :  

Proposition : inviter toute l’assemblée à se donner la main à travers les rangs et allées pour chanter 
ou dire le ‘Notre Père’. 

• Geste de paix : 
Proposition : chant ‘La paix elle aura ton visage…’, et si cela est possible, projeter à ce moment là 
les visages d’enfants bénéficiant de l’opération. 

• Agneau de Dieu 
• Communion : 

Proposition : le prêtre invite toute l’assemblée à s’avancer, ou pour communier, ou pour recevoir 
la bénédiction, auprès de lui ou des autres ministres de la communion. 

• Chant après la communion : 
Proposition de chant : ‘C’est Noël chaque jour…’ 

• Prière d’action de grâce : 
Les servants portent le « coffre » en procession au pied de la crèche, le prêtre invite les enfants 
et toute l’assemblée à le suivre. Le prêtre remet à chaque enfant une couronne de ‘roi mage’. 
Pendant ce temps on peut inviter chaque adulte qui le souhaite à venir déposer son ‘cœur’ dans 
l’urne.  

• Bénédiction devant la crèche 
• Envoi  
• Chant final :  

Proposition :  ‘Danse de joie, danse pour ton Dieu…’ 
   ‘Que chante pour toi la bouche des enfants’ 
   ‘Ne rentrez pas chez vous comme avant’ 
 

Annexes : 
• Pêle-mêle d’idées pour la célébration 
• Conte ‘Prince de la Paix’ 
• Cœurs en papier 
• Couronne de cœurs 
• Chants : 

o Debout, resplendis… 
o C’est Noël chaque jour… 
o Danse de joie… 
o Que chante pour toi la bouche des enfants 
o Ne rentrez pas chez vous comme avant 


