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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2)
IDÉES D’ACTIVITÉS POUR ENFANTS

Les thèmes entourant le texte central de l’Écriture incluent les étoiles, les Mages et la réponse à
l’appel de Dieu pour nous tous. Voici des activités qui peuvent être tenues avec les enfants, en
famille ou en communauté de croyants.
•

Les Mages commencent leur trajet en suivant la nouvelle étoile à l’Orient. La nuit, ou
avec des images des constellations, montrez comment les Mages auraient suivi les étoiles
et les constellations bien connues pour s’orienter sans la technologie moderne. Vous
pouvez aussi montrer les différentes constellations dans les différents hémisphères et ce
qu’elles signifient pour différentes cultures.

•

Si votre église utilise une crèche de Noël pour raconter l’histoire de Marie, Joseph et
Jésus, c’est une excellente occasion pour raconter l’histoire de l’arrivée des Mages à
l’aide de la crèche de Noël. Sinon, on peut en fabriquer une avec du papier de bricolage,
de la pâte à modeler, des chevilles de bois, du feutre et du tissu, ou même du pain
d’épices.

•

Les cadeaux traditionnels apportés par les Mages sont l’or, l’encens et la myrrhe. À l’aide
de ces objets (ou de leur équivalent dans votre milieu), demandez aux enfants pourquoi ils
pensent que c’étaient les cadeaux apportés à Jésus, et expliquez ce qu’ils signifient.

•

Demandez aux enfants ce qu’ils auraient apporté à Jésus pour montrer qu’ils l’adorent. Un
livre ou un jouet préféré? Une montre en or ou de l’argent? De la technologie comme un
téléphone ou une tablette? Ou quelque chose pour le bébé Jésus, comme une couverture?

•

Avec les enfants, regardez des cartes actuelles et anciennes de la région où l’histoire a eu
lieu. Expliquez où est Bethléem, où est Jérusalem et d’où les Mages seraient venus.

•

Après que les Mages sont arrivés à Bethléem et ont honoré Jésus, ils retournent chez eux
en prenant un autre chemin, comme un songe leur a dit de faire. Selon le temps qu’il fait,
faites apprendre l’histoire aux enfants sous forme d’une course à obstacles à travers le
voisinage, la communauté de croyants ou même la maison; ils jouent le rôle des Mages,
ils ont besoin de trouver des cadeaux pour rendre hommage, ils traversent le désert pour
se rendre à Jérusalem, puis à Bethléem, puis ils retournent à la maison par un nouveau
chemin.
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