
Epiphanie en éveil à la foi 
Des mains et des cadeaux 

 

 

 

 

Une célébration d’éveil à la foi à partir d’un jeu, d’un conte "le Prince", le récit de la visite des mages, des 
mains ouvertes pour accueillir le cadeau de Dieu pour tout homme... 

Envoyer une invitation sous forme de cadeau. 

Matériel :  
 plaques de créa-mousse (magasins de fournitures-travaux manuels)  
 ciseaux  
 stylos  
 un grand santon Jésus  
 le conte "Le Prince"  
 3 paquets gigognes  
 musique 

Accueil – Rassemblement 

- Parents et enfants se retrouvent  
- S’installer en cercle  
- Chant : "Jour de Fête" Noël Colombier - Hiver  
- Temps d’échange :  

Nous parlons des cadeaux que nous avons reçus à Noël (ceux qu’on attendaient, les surprises et les 
déceptions) 
 

Jeu de "passe le paquet"  
(ce jeu ressemble à celui de la chaise musicale)  
On a fabriqué à l’avance trois paquets gigognes avec beaucoup de papier et de ficelle. Chaque paquet 
renfermeun objet symbolique de ce que Jésus nous apporte : un cœur, une bougie, enfant en terre (santon)  
Mettre de la musique, faire passer les paquets de main en main, quand la musique s’arrête celui qui a le paquet 
a le droit d’enlever du papier, de la ficelle rapidement jusqu’à ce que la musique reprenne. Ainsi de suite jusqu’à 
la découverte des trois symboles. 

Conte Raconter ou lire "Le Prince" De Jean Debruyne (Dans un village il y celui que tous nomment le Prince, car 
il est grand, fort, mais ses poings sont fermés comme des cailloux...jusqu’à sa rencontre avec le Prince de la paix 
nouveau-né qui lui ouvrira les mains).  
(Pomme d’Api n°130, déc 76 ou Contes de Noël - Ed Lumen Vitae) 

Echange Que peut-on faire avec deux mains qui s’ouvrent ? Atelier : Tracer et découper avec l’aide des adultes, 
ses deux mains dans du créa-mousse - inscrire son prénom.  

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/invitation_cadeau.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/invitation_cadeau.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/le_prince.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/le_prince.pdf


Parole 

Chant : "J’ouvre mes mains" couplets 1-2-4 - N. Colombier-Hiver  
La visite des mages : raconter ("Moi j’attends Noël" p 30 et 31) ou lire (mat. 2 ;9-11)  
Faire le lien avec ce que nous avons fait précédemment :  
Ce que Jésus apporte  
Ce que je peux dire à Jésus avec mes mains 

Action de grâce  

Déposer les mains en mousse autour du santon de Jésus  
Chant : J’ouvre mes mains  
illustrations de "Moi j’attends Noël"  
Chemins d’éveil à la foi  
Tardy - Diffusion Catéchistique Lyon 

 

Prière gestuée :  
Les deux mains tendues paumes ouvertes vers le santon, 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. 

 

Envoi et bénédiction 

Repartir avec ses mains de mousse, inviter à jouer avec, à les déposer parfois dans un coin prière, à se souvenir 
que nous pouvons ouvrir ou fermer ces mains. 

Silhouettes extraites de "Ils chantent Dieu de tout leur corps !" Service de la Catéchèse du Diocèse de Paris Le 
Sénevé/CERP 

 


