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Un roi est né !
Le 25 décembre Jésus est né. Une étoile apparaît dans le ciel. 
Une étoile plus grande et plus brillante que les autres. Cette 
étoile annonçait la naissance d’un roi.

C’est alors que des Mages, venus d’Orient se mettent en route 
en suivant l’étoile pour se prosterner devant le nouveau roi qui 
vient de naître. Ils arrivent à Jérusalem et demandent au Roi 
Hérode : « 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.»

Le roi Hérode fut bouleversé par la nouvelle. Il ne pouvait pas 
imaginer qu’un autre roi que lui pourrait régner. Il demandealors 
aux Mages de retrouver l’enfant et de revenir l’avertir. 

12 jours après l’apparition de l’étoile, les Mages qui la suivaient 
depuis l’Orient la voient s’arrêter au dessus de l’endroit où se 
trouvait Jésus. Ils se réjouirent d’une très grande joie. 

Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie 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.

Les mages sont ensuite avertis en songe de ne pas retourner 
chez Hérode. Ils repartent ainsi par un autre chemin pour rentrer 
chez eux.

Furieux, Hérode ordonne à ses soldats de tuer tous les garçons 
de moins de deux ans. Averti par un ange, Joseph fuit avec sa 
famille en Égypte.

Chanson & Clip de Glorious sur 
la naissance de Jésus et la visite 

des Rois Mages

Suis le chemin
Trouve les trois chemins qui te mènent à 
Joseph, Marie et Jésus et qui te permettent de 
reconstituer 3 mots

1. _ _ _ _  2. _ _ _ _ _ _  3. _ _ _ _



Qui sont les Rois Mages ? 

Originaire de Perse 
C’était un vieillard 

aux cheveux et barbe 
blancs. Il représente 

également la vieillesse.

Melchior

Originaire d’Inde, il 
a la peau de couleur 

rouge et représente la 
jeunesse. 

Gaspard

Au visage noir, portant 
toute sa barbe, il est 
originaire d’Arabie 

et représente « l’âge 
mûr».

Balthazar

« Mages » vient du grec magi. Ce terme caractérise des prêtres de 
l’ancienne Babylone et de la Perse. Les mages sont des savants. Ce 
sont des astrologues, dont le métier est de lire dans les astres le 
signe d’une nouvelle royauté.

Ils représentent tous les peuples de la Terre 
pour qui Jésus est né et dont le message est 
de rassembler tous les peuples.

lls sont « Rois » car ils savent reconnaître les signes du ciel 
lorsque ceux-ci annoncent l’arrivée d’un nouveau Roi. Cette 
« royauté » montre aussi que même les plus puissants – à la 
différence du roi Hérode qui souhaite conserver jalousement 
son pouvoir – se prosternent devant le Christ.

Coloriage

Comme les mages
Seigneur, me voici devant Toi

je rêve de faire plein de voyages
et de partir à l’aventure

Je T’offre tous mes espoirs…

Comme les mages
Seigneur, me voici devant Toi

j’aime jouer avec mes copains,
et remplir ma boîte à trésors
J’ai des secrets que Toi seul 

connais…

Comme les mages
Seigneur, me voici devant Toi

Dans mon cœur, il y a des choses 
invisibles :

Mes joies, mes chagrins, mes peurs
Et tous les désirs de mon cœur…

Comme les mages
Seigneur me voici devant Toi

Aide-moi à grandir,
À marcher vers l’avenir,

Car je le sais, Tu es présent à mes 
côtés.

Par Geneviève Pasquier

Prière



Qu’ offrent-ils à Jésus ? 

Melchior offre de l’or à Jésus. L’Or est réservé aux 
rois. il est aussi le symbole de la lumière et du 
soleil. Lui offrir de l’or c’est reconnaître la royauté 
du christ. 

Gaspard offre à Jésus de l’encens. C’était l’un des 
biens les plus précieux à l’époque, il est le symbole 
de la Divinité. L’encens est utilisé lors des prières 
: la fumée qui monte au ciel amène les prières à 
Dieu. 

Balthazar offre de la Myrrhe. C’est un parfum 
très précieux et très amer au goût. Elle était 
utilisée pour embaumer les morts et atténuer les 
souffrances. Ce cadeau symbolise la vie humaine 
de Jésus et les souffrances qu’il endurera.

« 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.»

Mt 2,11

Cherche et Trouve
Retrouve les trois cadeaux que les Rois Mages ont 
perdus dans le désert !

Dessin animé (20min) 
qui retrace la naissance 
de Jésus et la notion de 

"cadeaux". 

Dessin animé Superbook

Reflexion
Et toi quel 

cadeau offrirais-
tu à Jésus ? 



Galette et Traditions
La coutume de la galette remonte au temps des Romains. En décembre, 
au cours de la fête des Saturnales où tout était autorisé, ils élisaient le roi 
du festin au moyen d’une fève.

La fève est la promesse d’une nouvelle vie. Mais au cours de l’histoire, 
elle a été parfois remplacée par une pièce d’argent, voire d’or chez les 
plus fortunés. En 1870 la fève en porcelaine fit son apparition.

REFRAIN
COMME LES MAGES,
JE VEUX MARCHER
VERS L’ENFANT DE LUMIÈRE,
COMME LES MAGES
JE VEUX MARCHER
VERS TA LUMIÈRE.

Il est de coutume que le plus jeune convive se glisse sous la table pour 
désigner à qui sont attribuées les parts.

Quant à la frangipane, on la devrait au comte Cesare Frangipani, qui 
aurait donné la recette qui porte son nom à Catherine de Médicis.

Temps de préparation : environ 15 min.
Temps de cuisson : environ 40 min

75 g de beurre
60 g de sucre en poudre
60 g de poudre d’amandes
2 oeufs
1 cuillière à café de farine
2 pâtes feuilletées
1 ou 2 fèves

Préchauffez le four à 180°.

Faites ramollir le beurre et versez-le dans un saladier. Ajoutez le 
sucre, la poudre d’amande, 1 oeuf et la farine. Mélangez bien le tout.

Etalez la première pâte sur une plaque allant au four et faites des 
trous à l’aide d’une fourchette.
Versez sur la pâte le mélange obtenu et garder 2 cm libre autour du 
bord. Insérez les fèves

Recouvrez avec la seconde pâte feuilletée. Appuyez bien sur les 
bords pour les faire tenir ensemble.
Fouettez un jaune d’oeuf avec une goutte d’eau puis badigeonnez le 
haut de votre galette. Faites cuire au four pendant 40 minutes.

Miam la bonne Galette !

1. Il suffit de suivre
L’étoile du partage
Et je verrai, Jésus,
Ton visage.

2. Il suffit de suivre
L’étoile du pardon
Et je vivrai, Jésus,
À ta façon.

3. Il suffit de suivre
L’étoile de prière
Je t’aimerai, Jésus,
Dans mes frères.

4. Il suffit de suivre
L’étoile de la joie
Et je serai, Jésus,
Tout près de Toi.

Chanson "Comme les Mages"
par Marie-Louise Valentin

Avec les paroles

Création d"une couronne



La fete des Rois dans le monde
Le mot « Épiphanie » est issu du grec ancien epiphaneia qui signifie « 
manifestation, apparition ». Il s’agit de la manifestation de Dieu sur Terre 
par l’intermédiaire de Jésus, ou dans son sens plus ancien et païen, de la 
manifestation de la lumière. A l’origine, l’Épiphanie est en effet la fête du 
retour de la lumière, en lien avec le solstice d’hiver.

Très célébrée en Espagne, l’Épiphanie commence la veille, le 5 
janvier, avec de longs défilés de carrosses qui paradent dans les 
rues : ce sont les « cabalgatas » (cavalcades). Sur les chars, Gaspar, 
Balthazar et Melchior, suivis de cavaliers, envoient des bonbons 
et des friandises aux enfants. Le 6 janvier au matin, les enfants 
reçoivent plein de cadeaux (bien plus qu’à Noël).

Espagne

C’est la Befana, et non pas les Rois mages, qui distribue les 
cadeaux. La Befana est une sorcière bienfaitrice qui se déplace sur 

son balai et rentre dans les maisons par la cheminée. Elle remplace 
parfois les cadeaux contre des morceaux de charbon lorsque les 

enfants ont été désobéissants. A cette date on mange de délicieux 
petits biscuits appelés « Bafaninis ».

Italie

En Allemagne, trois enfants, déguisés en rois mages, parcourent 
les villes et villages en faisant du porte à porte pour bénir les 
maisons collecter des dons à destination des pays défavorisés.  
Les trois Rois Mages chantent des cantiques et écrivent sur les 
portes les lettres C, M et B qui veulent dire “Christus Mansionem 
Benedicat”  (Que le Christ bénisse ta maison.) ou les initiales des 
trois rois : Melchior, Gaspar et Balthasar.

Allemagne

En Islande, du 11 au 25 décembre, un Père Noël arrive chaque 
jour. À partir du 25 décembre, ils repartent un à un jusqu’au 

treizième, le jour de l’Épiphanie marquant la fin des vacances.

Islande

Depuis 1922, une pièce de théâtre est jouée sur le parvis de la 
cathédrale de Porto Novo, comme les mystères du Moyen-Age. 
Tous les habitants sont invités à y assister. À la fin de la pièce 
de théâtre, les chrétiens se retrouvent dans les quartiers et les 
paroisses pour partager le pain et l’eau.

Bénin

Au Mexique, dix jours avant Noël, chaque famille, guidée par 
l’étoile du Berger comme les Rois mages, entre en procession pour 
apporter des friandises sur la place du village. On remplit alors 
des piñatas représentant d’énormes animaux en poterie ou en 
papier mâché que l’on suspend et que les enfants brisent afin de 
récupérer toutes les friandises.

Mexique

En Roumanie, l’Épiphanie, ou Boboteaza, est aussi un moment unique. 
Suite à des services religieux, les Roumains participent à des trépidantes 
courses de chevaux. Avant la course, un prêtre bénit les cavaliers en les 
saupoudrant d’eau bénite à l’aide de branches. La sagesse populaire dit 

que, le 6 janvier, si une femme glisse sur la glace ou tombe dans l’eau, 
elle se mariera sûrement dans l’année.

Roumanie



Apel du rhone 
13 Av. des sAules, 69600 oullins 

04 78 37 74 71 . contAct-infos@Apeldurhone.fr 
www.Apeldurhone.fr
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