
Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin,...).

Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à

Jésus (par exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple :

ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore

une prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez peut-

être n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre

jour

Pour débuter...

  2. Ecoutons la Parole de Dieu !

SEIGNEUR, J’ACCUEILLE TA PRÉSENCE,
 À TES CÔTÉS, JE SAIS QUE TU M’AIMES.

 LE CŒUR EN PRIÈRE, DANS LE
SILENCE, VIENS ME VISITER

Si nous le souhaitons, nous pouvons écouter et/ou chanter le chant proposé pour nous aider à entrer dans
la prière :  Seigneur, j’accueille ta présence (Bruno Gautier)

 Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code : 
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12)
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1. Préparons-nous !
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Prenons tout d’abord un petit temps de silence en regardant une croix ou une image de Jésus.
Ensuite, nous pouvons demander à l’Esprit-Saint de nous accompagner durant ce temps de prière et de partage.

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu(2, 1-12)

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de
Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon
peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand
vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu
le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent
dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de
ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BM206lh6sw8
https://youtu.be/6UgMGIkPI-s
https://youtu.be/bPWzpHP1cHY
https://youtu.be/bPWzpHP1cHY


Regardons cette scène. Elle a été sculptée par Giselbertus sur un des chapiteaux (le dessus d’une
colonne) de la cathédrale d’Autun en Bourgogne (France) vers 1120-1125, au Moyen-Age. 

 

 

Quels détails observez-vous ? Regardez les
personnages : qui sont-ils ? Que font-ils ? Que fait
l’ange ? ….

 

 

   4. Répondons avec le cœur !

   5. Dieu se donne, donnons-nous  !

Les mages ont été guidés par une étoile pour aller à la
rencontre de Jésus. Et moi, dans ma vie, qui m’aide à
rencontrer Jésus ? Par quoi ou par qui suis-je guidé(e) ?
Recopie la jolie étoile de l’image en plus grand, et écris-le
à l’intérieur.

Seigneur, aujourd’hui, je découvre 3 mages, c’est-à-dire trois astrologues, qui se mettent en route, guidés
par une nouvelle étoile dans le ciel ! Ils s’arrêtent à Jérusalem pour demander de l’aide, pour y voir plus

clair dans leur recherche. Ensuite, ils se remettent en chemin pour voir le visage de celui qui est annoncé.
Puis ils repartent par un autre chemin, conseillés par une voix pendant leur sommeil. Ce sont des

chercheurs de Dieu !
Notre étoile, c’est toi Seigneur. Tu brilles dans nos cœurs, tu es présent dans nos pensées. Tu sais quand je

travaille, quand je dors, quand je me lève. Tu parles à l’oreille de mon cœur comme tu le fais auprès des
mages. Ta voix me guide, comme une étoile guide les voyageurs dans le désert! Que ton règne vienne

Seigneur, sur la terre comme au ciel  :
 

 

  3. Passons de l'oreille au cœur !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen.

Illustration : Cathédrale d’Autun, Les Rois mages endormis
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