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Voyager - Vivifier 
Sens… 
Le temps de Noël nous invite à annoncer ce que nous recevons de Dieu : Il nous aime « un point c’est tout ! ». Par 
Jésus, tout nous est donné. Par Jésus, nos cœurs sont retournés… et ils repartent par un autre chemin (Matthieu 2, 12). 
L’étoile que les mages ont suivie est aussi notre étoile qui nous invite au voyage, chaque jour. Voyage dont la 
destination est Jésus. Le rencontrer dans un sourire, un coup de main, une parole de réconfort… et nous voilà vivifiés 
pour poursuivre par un autre chemin ce qui nous est donné de vivre. Nous découvrons ainsi d’autres de nos éclats 
à partager avec tous ceux que nous croisons. Comme le vieux Syméon qui attendait de voir le Salut (Luc 2, 30), 
accueillons Jésus « l’Enfant de lumière ». Il vient pour chacun de nous révéler l’amour du Père qui fait de nous des 
prophètes lumineux. 

 

Entre enseignants…  

• Introduire le Pasto’fil en projetant la vidéo de Martine Bacher : « L’histoire de Noël » à partir de 3’58 (le passage qui 

concerne les mages)  https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc 

• Recueillir les réactions et repérer les liens avec le sous-titre Voyager - Vivifier 

• En équipe, s’approprier le Pasto’fil afin de construire la démarche à vivre ensemble. 
 

Les mages et l’Enfant 

Avec les plus petits …  
À la rentrée de janvier, lors du rituel de l’accueil, l’enseignant invite un enfant à tirer d’une enveloppe une étoile. Il 
la montre à ses copains alors que l’enseignant invite au questionnement : à quoi pensez-vous quand vous voyez une 
étoile ? (la lumière, Jésus, la nuit, le calme, le sommeil…) 
 Parole de Dieu  

Ouvrir le Livre de la Parole et allumer la bougie.  
Cette étoile que N. nous a montré et qu’il dépose maintenant sur le livre de la Parole, nous amène à découvrir un 
moment de la vie de Jésus alors qu’il est encore tout petit. 
Deux possibilités : annoncer en lisant la version adaptée du récit ou annoncer en regardant la 
vidéo de Martine Bacher : « L’histoire de Noël » à partir de 3’58 (le passage qui concerne les mages)   

https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc 
 

Jésus est né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient 

arrivent à Jérusalem et demandent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile 

et nous venons nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode est très inquiet, et tout Jérusalem 

avec lui. Hérode demande où doit naître ce roi des Juifs. On lui répond : « À Bethléem ! » 

Alors Hérode envoie les mages 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, les mages repartent. Et voilà que l'étoile qu'ils ont vue se lever les guide de nouveau ; elle 

s'arrête au-dessus du lieu où se trouve Jésus, ils éprouvent alors une très grande joie.  

En entrant dans la maison, ils voient Jésus avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternent devant 

lui. Ils ouvrent leurs coffrets et lui offrent leurs cadeaux.  

Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnent leur pays par un autre chemin.  
 

Version adaptée de l’évangile selon saint Matthieu (2, 1-12) 
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Reformuler et questionner 
Les enfants sont invités à dire avec leurs mots ce qu’ils ont entendu.  L’enseignant peut soutenir l’échange avec 
quelques questions :  
Qui vient dire bonjour à Jésus ? 
D’où viennent-les mages ? 
Comment ont-ils fait pour arriver jusqu’à la maison de Jésus ? (à dos de chameau, à pied, en suivant l’étoile…) 
Que ressentent-ils quand ils voient Jésus ? 
Pourquoi repartent-ils par une autre route ? 
 

 Pour prier… 

 

 

 

 
 

 

* Mots répétés par les enfants au cours de la prière. 
 

- Avoir prévu quatre bandelettes de papier de couleurs différentes symbolisant quatre chemins. 

- Faire rappeler les quatre mots répétés au cours de la prière et écrire chacun sur une bandelette.  

L’enseignant accroche les bandelettes à l’étoile. 

« Dans tous nos éclats » 

À la crèche, comme les mages, 

Seigneur Jésus nous t’avons vu. 

Poursuivons autrement le voyage 

Sans avoir peur de l’inconnu. 

Toi qui es lumière pour les nations, 

Viens Jésus éclairer ma maison, 

Viens vivifier ma vie  

Des éclats de ta joie ! 

Et on se verra dans tous nos éclats,  

Le plus beau voyage ensemble on fera 

Écoutons la voix tout à l'intérieur 

Détour pas possible, passons par le cœur. 

Et on se verra dans tous nos éclats, 

Notre unique trésor Dieu le révélera. 

Oui, on se verra dans tous nos éclats !  

Lalalalala lalalalala 
 

Après le chant, déposer l’étoile terminée à l’endroit le plus visible de la classe.  

Pour garder trace : dessiner une étoile au vitrail de la classe. 
 

Les mages ont marché longtemps, très longtemps… 
Les mages ont suivi l’étoile. 
Ils ont rencontré Jésus, l’enfant de lumière. 
Comme eux, nous voulons trouver près de toi, Jésus :  
le bonheur*, la paix*, l’amitié*. 
Jésus, tu nous dis : « Avec moi, prenez la route de la joie* ». 

 

Avec les plus grands … 
À la rentrée de janvier, chaque enfant découvre sur son bureau une étoile déposée par son enseignant. 
Les laisser s’exprimer librement… 
Ensuite, permettre à chacun de dire ce que cette étoile symbolise pour lui (la lumière, Jésus, la nuit, le calme, le 
sommeil…). 
 Parole de Dieu  
Version adaptée de l’évangile selon saint Matthieu (2, 1-12) 

Nous allons découvrir le récit de la visite des mages.  
Projection de la vidéo de Martine Bacher : « L’histoire de Noël » à partir de 3’58 (le passage qui concerne 

les mages)  https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc  
 

Reformuler et questionner 
Les enfants sont invités à dire avec leurs mots ce qu’ils ont vu et entendu.  L’enseignant peut soutenir l’échange 
avec quelques questions :  
Qui vient rendre visite à Jésus ? 
D’où viennent-les mages ? 
Comment ont-ils fait pour arriver jusqu’à l’endroit où ils rencontrent Jésus ? 
Que ressentent-ils quand ils voient Jésus ? 
Pourquoi repartent-ils par un autre chemin ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc
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 Pour prier… 

Les mages 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. 
Vois, Seigneur, comme les mages, 
nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi la paix et la joie. 
Nous venons de partout pour t'entendre 
nous dire des mots d'amour pour tout le monde. 
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 
« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous ! 
Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur. » 
Anonyme 

 

Et toi, après ta rencontre avec Jésus à la crèche, qu’as-tu envie de recevoir pour trouver un plus grand bonheur et 
poursuivre ta route par un autre chemin et devenir ainsi vitrail de l’amour de Dieu ?  
- Prévoir par enfant au moins quatre bandelettes de papier de couleurs différentes 

symbolisant des chemins. Les enfants sont invités à écrire sur chacune d’elles un 

mot qui traduit ce qu’ils désirent recevoir de Jésus (par exemple : joie, amitié, 

paix, bonheur, persévérance, patience, douceur…) pour en vivre et le partager 

avec les autres. Ils accrochent les quatre bandelettes à leur étoile.    

- Laisser le temps de la réalisation. 

- Favoriser un temps d’intériorité pour aller déposer à l’espace-prière sur le livre 

de la Parole toutes les étoiles et reprendre la prière :  

Vois, Seigneur, comme les mages, 
nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi la paix et la joie  
(on peut compléter par quelques mots repérés sur les bandelettes des enfants). 
Nous venons de partout pour t'entendre 
nous dire des mots d'amour pour tout le monde. 
Et toi, Jésus, tu nous reçois tous et tu nous dis : 
« Me voici, je me donne à vous comme un cadeau pour vous tous ! 
Servez-vous ! Près de moi, vous trouverez le plus grand bonheur. » 

 

« Dans tous nos éclats » 

À la crèche, comme les mages, 

Seigneur Jésus nous t’avons vu. 

Poursuivons autrement le voyage 

Sans avoir peur de l’inconnu. 

Toi qui es lumière pour les nations, 

Viens Jésus éclairer ma maison, 

Viens vivifier ma vie  

Des éclats de ta joie ! 

Et on se verra dans tous nos éclats,  

Le plus beau voyage ensemble on fera 

Écoutons la voix tout à l'intérieur 

Détour pas possible, passons par le cœur. 

Et on se verra dans tous nos éclats, 

Notre unique trésor Dieu le révélera. 

Oui, on se verra dans tous nos éclats !  

Lalalalala lalalalala 
 

 

Pour garder trace : dessiner une étoile au vitrail de la classe. 
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Jésus, Lumière pour le monde ! 
 

Avec les plus petits …  Avec les plus grands … 
En classe, au plus proche du 2 février, se rassembler autour du photophore réalisé à Noël, dans lequel la bougie est 

éteinte. Rappeler pourquoi le photophore est présent dans l’espace-prière de la classe.  

 Parole de Dieu  

Ouvrir le livre de la Parole et proclamer le récit de la présentation de Jésus au temple. 
 

Après la naissance de Jésus, ses parents partent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon la coutume, ils 

doivent offrir au Seigneur un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Ce jour-là, poussé par l'Esprit Saint, 

Syméon un homme juste et religieux, vient au temple et voit entrer Joseph et Marie avec l'enfant Jésus. Syméon 

prend l'enfant dans ses bras, et bénit Dieu en disant : « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans 

la paix. Moi qui suis ton serviteur. Car mes yeux ont vu Celui qui vient nous sauver [allumer la bougie du photophore et 

poursuivre le récit] : Jésus est la lumière pour éclairer toutes les nations, et il est la gloire d'Israël, ton 

peuple. »  Joseph et Marie s'étonnent de tout ce qu'on dit de Jésus. 
Version adaptée de l’Évangile selon saint Luc (2, 22 à 32) 

 

 Après la proclamation prendre le temps de la relecture avec les enfants de ce qui s’est vécu (Qu’avez-vous 

entendu ? Qu’avez-vous vu ?  Pourquoi avons-nous allumé la bougie ?...) 

« Dans tous nos éclats » 

À la crèche, comme les mages, 

Seigneur Jésus nous t’avons vu. 

Poursuivons autrement le voyage 

Sans avoir peur de l’inconnu. 

Toi qui es lumière pour les nations, 

Viens Jésus éclairer ma maison, 

Viens vivifier ma vie  

Des éclats de ta joie ! 

Et on se verra dans tous nos éclats,  

Le plus beau voyage ensemble on fera 

Écoutons la voix tout à l'intérieur 

Détour pas possible, passons par le cœur. 

Et on se verra dans tous nos éclats, 

Notre unique trésor Dieu le révélera. 

Oui, on se verra dans tous nos éclats !  

Lalalalala lalalalala 

 

 Pour prier… 

Pour les jours suivants, proposer un rituel d’intériorité : 

Allumer la bougie dans le photophore. 

Prendre une carte (annexe), lire l’intention de prière et laisser un temps de silence. 

Terminer par le refrain  « Dans tous nos éclats ». 
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A n n e x e s   

  

 

 

 

 

 


