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À prévoir

À noter

1- Le temps de l’accueil :
Chant : “Nous avons vu l’étoile”
Paroles Danielle Sciaky, musique Hubert Bourel
CD « Signes et symboles À Travers Chants » volume 1. Éd ADF

Lecture 1 : Mt 2, 1-2

Célébrant : Jésus, Fils de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, Lumière du
monde, comme les mages nous venons ce matin vers toi.
Nous avons été guidés et nous arrivons auprès de toi le cœur en fête !
Quelques enfants arrivent en tenant chacun une étoile au bout d’une baguette
pour qu’elles soient visibles de très loin.
- enfant 1 : nous avons suivi l’étoile de l’invitation ( il hisse  son étoile )
- enfant 2 : nous avons suivi l’étoile de la confiance
- enfant 3 : nous avons suivi l’étoile de l’amitié et de la joie de se rassembler

Chant : reprise du refrain
Les étoiles sont déposées dans un grand vase au pieds de la crèche par
exemple !

Lecture 2 : Mt 2, 3-8

Célébrant : Nos yeux sont parfois empêchés de te reconnaître ! Nous ne
voyons plus les signes que tu nous donnes, les étoiles que tu mets dans le ciel
de nos vies, Nous n’empruntons pas les bons chemins.
La méchanceté, la jalousie, le refus du bien…nous font un cœur semblable à
celui d’Hérode !

Refrain de demande de pardon:
“Je veux revenir vers toi”
Paroles Danielle Sciaky, musique Michel Wackenheim

2- Le temps de la Parole :
Chant : “Nous avons vu l’étoile” couplet 1.

Récit : ( Mt 2, 9 et 10 )
enfant 4 : nous avons suivi l’étoile de la Parole
enfant 5 : cela a mis notre cœur en Joie ( étoile de la Joie )
Le Livre est déposé dans la crèche avec les 2 autres étoiles.

Célébrant : courte méditation.

NOUS AVONS VU L’ÉTOILE,
ET NOUS VENONS VERS TOI,
NOUS AVONS VU L’ÉTOILE,

ELLE A GUIDÉ NOS PAS.

JE N’AI PAS FAIT CE QUE TU AIMES
JE SUIS PARTI SI LOIN DE TOI

JE N’AI PAS FAIT CE QUE TU AIMES
MAIS JE VEUX REVENIR VERS TOI

SCHÉMA DE CÉLÉBRATION 

Des étoiles au bout de longues baguettes, un vase.
Une lumière ( dessin, étoile, santon…) par enfant.
Une étoile blanche par participant.

Le récit de l’arrivée des Mages est découpé
et lu en 4 temps correspondants aux 4
temps de la célébration.

QQ



3- Le temps de la réponse:
Récit : ( Mt 2, 11 )

Célébrant : Nous aussi comme les mages, venons nous incliner devant le Fils
de la Lumière.

Procession : chacun vient s’incliner et déposer la lumière qu’il apporte à Jésus.
Au choix selon l’âge, confection d’une étoile, d’un santon portant un lumignon,
une bougie…
On les dépose de manière à constituer un chemin.

4- Le temps de l’envoi :
Récit : ( Mt 2, 12 )

Célébrant :
Nous voici , comme les mages, au moment de repartir ! On nous signale
qu’ils repartent par un autre chemin.
Bien sûr nous allons reprendre les mêmes couloirs de l’école pour repartir
mais dans notre cœur, Est-ce qu’il y aura quelque choses de nouveau, une
nouvelle orientation, une nouvelle à partager ?
Aussi , pour chacun, voici une étoile toute blanche !
Personne ne sait encore où elle va vous guider !
Ce qu’elle va éclairer !
C’est l’étoile de tout à l’heure, de demain, d’ un jour suivant…
L’étoile d’un partage, d’un pardon, d’une prière, d’un sourire, d’un
service…Vous la garderez, vous la donnerez, vous
l’enverrez, l’accrocherez…Laissez-vous guider, éclai-
rer…
au nom du Père, du fils, du Saint-Esprit.

Chant : “Nous avons vu l’étoile”
dernier couplet.
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NOUS AVONS VU L’ÉTOILE,
ET NOUS VENONS VERS TOI,
NOUS AVONS VU L’ÉTOILE,

ELLE A GUIDÉ NOS PAS.


