
 

 
 

Les cadeaux  
des rois mages 

 

 

Déroulement différent de la séance : 

Les enfants sont accueillis à l’église de Gingsheim. Ils participent au début de la célébration, écoutent la 

Parole, illustrée par une crèche vivante, puis ils partent avec les accompagnatrices dans la salle de l’école 

juste à côté. 

 

 11h00 
 
 
Quel 
message … 

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message  
 
Qu’est-ce que les rois mages ont apporté ?  
des cadeaux (de l’or, de l’encens et de la myrrhe) 

 
Pourquoi ont-ils apporté des cadeaux ?  
pour fêter la naissance de Jésus. On apporte toujours des cadeaux à un bébé qui vient de 
naître, on montre qu’il a de l’importance. 

 
Qu’est-ce que ça fait de recevoir des cadeaux ? Ca fait plaisir 
 
Quels sont les plus beaux cadeaux, ceux qui font du bien au cœur ? 
Les plus beaux cadeaux, ce ne sont pas les jouets, qui nous intéressent plus au bout d’un 
moment. Jésus nous a appris que la plus belle chose, c’est de s’aimer les uns les autres, les 
cadeaux d’amour. 
 
Comment faire des cadeaux d’amour autour de nous ?  
Avec nos mains, avec des mots, on peut faire des cadeaux d’amour, on peut faire du bien (en 
donnant, en embrassant, en consolant, en disant des mots gentils, …) 
 
Les mages ont offert des cadeaux. Nous pouvons offrir des cadeaux d’amour autour de nous. 
 
Pour les animateurs, les cadeaux des mages 
- l'or, pour un roi 

- l'encens, qui brûle en dégageant une odeur agréable. Sa fumée monte vers le ciel comme une 

prière monte vers Dieu. 

- la myrrhe, parfum précieux signe de vie éternelle qui embaumera le corps de Jésus à sa mort. 
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11h00 
 
 
 
 
Prière 

On se met en condition pour parler à Dieu : 

 
 S'installer et se mettre à l'écoute : musique de fond...  
S'assoir en cercle et se mettre en présence de Jésus à l'aide du petit rituel qu'on a appris :  
 

Jésus, pour entrer dans le silence (= index sur la bouche)  
Et pour te prier (= mains en prière)  
Pour m’ouvrir à ta présence (= bras et mains tendus)  
En moi tout se tait (= bras croisés sur la poitrine.) 

 

 On prie en faisant les gestes 

 

Les deux mains tendues paumes ouvertes, dans un mouvement de bercement.  
Petit Jésus, qui es-tu donc ?  
Couché dans ton berceau,  
tu souris et tu attends  

J’ai très envie de te connaître. 

les deux mains levées  
puis dessiner un cadeau imaginaire puis  
les deux bras croisés entourant le buste dans un geste de tendresse 

Seigneur Jésus, qui es-tu donc ?  
Tu es le plus beau cadeau de Noël  
Tu es l’ami de tous les jours,  

Tu es la tendresse de Dieu. 

une carte avec la prière à refaire à la maison ou la prière colée au dos du dessin. 
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PrièrePetit Jésus, qui es-tu 

donc ?  

Couché dans ton berceau,  
tu souris et tu attends  

J’ai très envie de te connaître. 

Seigneur Jésus, qui es-tu donc ?  
Tu es le plus beau cadeau de 

Noël  
Tu es l’ami de tous les jours,  

Tu es la tendresse de Dieu. 

 



11h10 
Une 
réalisation à 
emporter à 
la maison 

Bricolage :  

Les mains : 

Elles peuvent faire du mal : griffer, taper, pincer, prendre, cogner… 

Elles peuvent faire du bien : caresser, câliner, donner, construire, aider… 

Tracer et découper avec l’aide des adultes, inscrire son prénom, décorer, … 

(pour gagner du temps, on peut préparer des mains déjà découpées à l’avance, 
les enfants pourront juste les décorer) 
 
 
 
 

 
 

 
11h30 
Fin de la 
séance 

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière. 
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Epiphanie 
Comme les mages ont offert des cadeaux, je peux offrir des cadeaux d’amour autour de moi. 
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Prière 

Petit Jésus, qui es-tu donc ?  

Couché dans ton berceau,  

tu souris et tu attends  

J’ai très envie de te connaître. 

Seigneur Jésus, qui es-tu donc ?  

Tu es le plus beau cadeau de Noël  

Tu es l’ami de tous les jours,  

Tu es la tendresse de Dieu. 

 

Prière 

Petit Jésus, qui es-tu donc ?  

Couché dans ton berceau,  

tu souris et tu attends  

J’ai très envie de te connaître. 

Seigneur Jésus, qui es-tu donc ?  

Tu es le plus beau cadeau de Noël  

Tu es l’ami de tous les jours,  

Tu es la tendresse de Dieu. 


