
1 

Célébrer l’Epiphanie 
 
 

Il s’agit de vivre une célébration de la Parole de Dieu qui marque l’Epiphanie. 
Nous nous rassemblons à la crèche pour rencontrer l’Enfant-Dieu qui apporte la 
Paix et la Joie. A la suite des mages, nous sommes envoyés poursuivre notre route 
qui continue pour partager et vivre de la Bonne Nouvelle de Noël chaque jour.  
 
Le décor déjà installé : Les personnages de la crèche. 
 
 
Matériel à prévoir : 
Musique douce 
Appareil CD / chants : 
« Il est né le divin enfant » 
« J’ai ouvert le livre » 
… 
 
 
 
Temps de l’accueil 

Sur une musique douce, les enfants s’installent. 
Le célébrant (ou l’animateur) accueille le groupe en situant la célébration dans 
le temps liturgique : 
« Aujourd’hui, nous sommes venus ensemble à la crèche pour rencontrer Celui 
que nous avons espéré pendant l’Avent et fêté à Noël… 
Aujourd’hui, ensemble, nous voici à la crèche pour accueillir Celui que nous 
voulons suivre… 
Aujourd’hui, ensemble, à la suite des mages, nous offrons à Celui qui nous aime 
tout ce qui fait notre vie… 
Aujourd’hui, ensemble, chantons la joie de Noël ! » 
Chant : « Il est né le divin enfant » 
 
Le célébrant (ou l’animateur) invite à un temps de silence puis il dit : 
« Comme les mages, nous nous sommes mis en route pour rencontrer, à la crèche, 
un tout petit enfant. Il vient nous dire que Dieu nous aime très fort. Prenons le 
temps d’écouter sa Parole qui est lumière sur notre route. » 
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Temps de la Parole 

Les enfants apportent le livre de la Parole et les veilleuses reçues lors de la 
célébration de l’attente. 
La Bible est remise au célébrant et les enfants portant une veilleuse restent 
autour de lui tout le temps de la proclamation de l’Evangile. 
 
Proclamation de l’Evangile selon St Matthieu 2, 1-12. 
A la fin de la proclamation le célébrant (ou l’animateur) dit : 
« Acclamons la Parole de Dieu qui nous invite à continuer le chemin de la vie. » 
Il dépose le livre de la Parole de Dieu ouvert près de la crèche et les enfants 
font de même avec les veilleuses. 
Chant de méditation. 
 
 
Temps de la prière 

Dans le calme et le silence, le célébrant (ou l’animateur) dit : « Seigneur, nous 
avons entendu Ta Parole, qui nous invite à prendre un nouveau chemin pour 
notre vie. 
Ecoute maintenant notre prière… 

« Seigneur, nous voici arrivés tous ensemble à la crèche. 
Comme les mages, nous sommes venus adorer Jésus. 
Donne-nous de poursuivre notre chemin le coeur rempli de ton amour. 
Donne-nous de vivre et de partager la Paix de Noël 
dans nos maisons, notre école et nos quartiers. 
Avec Toi à nos côtés, nous poursuivons notre route 
éclairés par la lumière de ton étoile. » 

 
 
Temps de l’envoi 

Le célébrant (ou l’animateur) dit : 
« Comme les Mages, nous sommes envoyés sur un nouveau chemin à découvrir. 
Partons annoncer et vivre une bonne nouvelle : C’est Noël chaque jour pour un 
monde de partage et de paix ! » 
 
Chant : « J’ai ouvert le livre » 


