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OBJECTIFS :  

• Découvrir des chants tradi3onnels de la période de Noël  

• Comprendre le sens des paroles de ces chants. 

1– Introduc3on 

Quand on parle de « Noëls » au pluriel, il s’agit de chants tradi�on-
nels qu’on entend aussi bien dans les grands magasins que dans 
les églises au moment des fêtes de fin d’année. Ils sont nombreux 
et chantés dans toutes les langues par les chré�ens (ou non chré-
�ens) du monde en�er. Dans l’évangile de Saint Luc, les anges 
sont les premiers à chanter la gloire de Dieu pour célébrer la nais-
sance de Jésus (Lc 2,13-14), c’est ainsi qu’au fil des siècles les chré-
�ens eux aussi ont toujours chanté pour fêter Noël. Les enfants 
mais aussi les adultes aiment ces chants tradi�onnels dont sou-
vent on ne connait pas les auteurs. Ces chants, dont les textes 
pourraient paraître ceux d’une époque révolue, permeKent pour-
tant encore aujourd’hui de plonger dans le mystère de l’Incarna-
�on. En jouant, les élèves pourront découvrir toute la richesse de 
ce patrimoine musical et religieux. 

♦ Le jeu peut se faire dans la classe durant le temps de l’Avent ou dans le self, dans la cour… 

♦ Il est possible de commencer par écouter les chants avant de commencer le jeu en u�lisant le lien In-

ternet. Dans ce cas on fera appelle à la mémoire de chacun. On peut aussi faire le jeu directement si on 

a des élèves qui les connaissent déjà. 

♦ Pour jouer, l’adulte arrête la musique juste avant le choix parmi les trois proposi�ons. Ou bien, l’adulte 

ou un élève qui connait le chant, le chante et s’arrête au moment du choix.  

♦ Ce jeu peut se faire en équipe. Chacune vote pour chaque chant la phrase retenue. A la fin compter 3 

points par extraits de texte retrouvés. L’équipe qui a le plus de points a gagné. 

♦ Pour chaque chant ci-après, vous trouverez : 

• une explica�on sur le chant pour échanger avec les élèves  
• Un lien internet pour faire écouter le chant 
• Les paroles du chant  
• En rouge le moment où le chant est coupé et les différentes proposi�ons de phrases  

⇒ Le texte original est noté en gras souligné 
⇒ Les deux fausses proposi�ons sont en italique 

• Des notes explica�ves sont proposées au fil des chants (cf. p. 8-9) 
♦ Si vous souhaitez donner les textes des chants aux élèves, ils se trouvent dans les pages annexes 1 à 7. 

 

2– Déroulement du jeu 
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Dans l’évangile de l’Annoncia�on, l’ange dit à Marie qu’elle appellera son Fils « Jésus », ce qui signifie « Dieu 
sauve ». En effet le peuple aKend un Sauveur ou Messie qui signifie « envoyé de Dieu ». C’est ainsi que pen-
dant le temps de l’Avent, ce chant tradi�onnel invite à l’aKente du Messie. Les chré�ens espèrent le règne 
de Dieu, règne d’amour et de paix. Ce chant rappelle l’amour de Dieu pour les hommes qui par le mystère de 
l’incarna�on prend notre condi�on humaine, se fait tout proche de nous. 
Pour écouter le chant : 
Les Pe�ts Chanteurs de Chaillot - Venez, divin messie - YouTube 

Venez divin Messie 
Nous rendre espoir et nous aimer ! 

Nous rendre espoir et nous combler ! 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 

Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 

2-1 Venez Divin Messie (page annexe 1) 

2-2 Il est né, le divin Enfant (page annexe 2) 

« Il est né le divin enfant » est sans doute le chant de Noël le plus populaire. Il a été publié pour la première 
fois en 1874 dans un recueil d'airs de « Noëls lorrains » rassemblés par l'organiste de la cathédrale de Saint-
Dié, R. Grosjean. La mélodie dérive d'un air de chasse du XVIIe siècle, appelé « La tête bizarde ». Ses couplets 
très joyeux racontent l’histoire de la Na�vité. 
Pour écouter le chant : 
« Il est né le divin enfant » - YouTube  

Il est né, le divin Enfant 
Jouez, hautbois, résonnez, muse�es (3) 
Jouez, hautbois, résonnez, paupie�es 
Jouez, hautbois, résonnez, trompe�es 

Il est né, le divin Enfant 
Chantons tous son avènement (4) 

Depuis plus de quatre mille ans 
Comme nous l’avaient dit les Prophètes 
Nous le prome�aient les gale�es 
Nous le prome�aient les Prophètes (5) 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous aKendions cet heureux temps 
 
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant 
Ah ! que ses grâces (6) sont parfaites 
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant 
Qu’il est beau le divin Enfant 
Qu’il est cool ce bébé charmant 
Qu'il est doux le divin Enfant 

Une étable est son logement 
Une gro�e est son logement 
Un igloo est son logement 
Un peu de paille est sa coucheKe 
Une étable est son logement 
Pour un Dieu, quel abaissement 
 
O Jésus ! O Roi tout puissant 
Tout pe�t enfant que vous êtes 
O Jésus ! O Roi tout puissant 
Comme Batman sauvez tous les gens 
Régnez sur nous en)èrement 
Régnez toujours sur vos enfants 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi (1)   
A tous les hommes qui ont la foi 
A tous les hommes qui sont sans voix 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

À Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne (2) : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Partout les guerres nous ont cassés 
Pourtant nos cœurs sont assoiffés 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
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2-3 Les anges dans nos campagnes (page annexe 3) 

« Les anges dans nos campagnes » est un célèbre can�que de Noël français remontant au XVIIIe siècle. Dans 
l’évangile de Saint Luc, (Lc,2,14) les anges annoncent aux bergers la naissance de Jésus et chantent la Gloire 
de Dieu : « Gloria in excelsis deo » en la�n « Gloire à Dieu au plus hauts des cieux ». 
Pour écouter le chant : 
Les anges dans nos campagnes ( Chant Catholique ) - YouTube  

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chants glorieux 
Ont entonné l’hymne des cieux (7) 
Ont tous chanté un rap merveilleux 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 
 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 

 

 

 

 

Bergers, pour qui ceKe fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel prince, quelle conquête 
Quel vainqueur avec sa casque�e 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants ? 
 
Ils annoncent la naissance 
Du Libérateur d’Israël, (8) 
Et pleins de reconnaissance  
Chantent à tue-tête dans le ciel  

2-4 Douce nuit (page annexe 4) 

Ce chant a été écrit en 1816 par Joseph Mohr qui était alors prêtre dans les Alpes autrichiennes. La musique 
fut composée par l'organiste autrichien Franz Xaver Gruber en 1818. On raconte que l'orgue vieillissant de 
l'église n'étant plus en état, ces deux auteurs décidèrent de créer un chant qui puisse à être accompagné à 
la guitare. A l’origine le texte est en allemand, mais aujourd’hui il existe plus d'une centaine de traduc�ons en 
français, anglais, italien, espagnol…. et même en breton 
Pour écouter le chant : 
hKp://www.annuaire-enfants-kibodio.com/paroles-chansons/douce-nuit-sainte-nuit.html 

Douce nuit,  
 sainte nuit ! 
Dans le ciel !  
 Tatooine luit. 
Dans les cieux !  
 L'astre luit. 
Dans les cieux !  
 Vénus luit. 
Le mystère  
 annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi 
C'est l'amour infini ! (bis) (10) 
 
Saint enfant, doux agneau ! (11) 
Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez blatérer les chameaux  
Entendez résonner les flû5aux 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! (bis) 
 
 

C'est vers nous qu'il accourt 
En un don sans retour ! (12) 
De ce monde ignorant de l'amour 
Et il vient avec nous pour toujours  
Où commence aujourd'hui son grand tour 
Où commence aujourd'hui son séjour 

Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis) 
 
Quel accueil pour un Roi ! 
Dans la cour, les chiens aboient 
Point d'abri, point de toit !  
Point de pull, point de toit ! 
Dans sa crèche il greloKe de froid 
O pécheur, sans aKendre la croix, (13) 
Jésus souffre pour toi ! (bis) 
 
Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel (14) 
Qui pour nous, en ce jour de Noël 
Donna vie au Sauveur éternel 
Enfanta le pe5t de Noël 
Enfanta le Sauveur éternel (15) 
Qu'aKendait Israël ! (bis) 
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2-5 Entre le bœuf et l’âne gris (page annexe 5) 
C’est l'un des chants de Noël les plus anciens car il daterait du début du XVIème siècle. Les paroles font réfé-
rence à l’âne et le bœuf dans la crèche. Selon les récits populaires, l'haleine des deux animaux aurait ré-
chauffé le nouveau-né. La présence de l'âne et du bœuf dans la crèche doit vraisemblablement son origine à 
Isaïe : « Le bœuf connaît son propriétaire, et l’âne, la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon 
peuple ne comprend pas. » Is 1,3 
Pour écouter le chant : 
Entre le bœuf et l'âne gris - vidéo Dailymo�on  

Entre le bœuf et l'âne gris, 
Dors, dors, dors le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins (16), 
Volent à l'entour de ce bébé d'amour 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour 
Volent tout autour de ce grand Dieu d'amour 
 
Bercer par les bras de Marie 
Entre les deux bras de Marie, 
Sous le regard de Marie, 
Dors, dors, dors le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins, 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour 
 
Entre gâteaux et pain d’épice 
Entre les roses et les lys, 
Entre les roses et les narcisses, 
Dort, dort, dort le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

Entre les bergers si jolis, 
Entre les chameaux, les brebis, 
Entre les pastoureaux (17) jolis, 
Dors, dors, dors  
 le pe�t fils, 
Mille anges divins, 
 mille séraphins, 
Volent à l'entour  
 de ce grand 
 Dieu d'amour 
 
En ce beau jour  
 si solennel 
Dort, dort, dort  
 l’Emmanuel (18) 
Mille anges divins, mille benjamins 
Mille anges divins, mille séraphins 
Mille pokémons et mille pan5ns 
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour. 

2-6 Mon beau sapin (page annexe 6) 

« Mon beau sapin » est un chant de Noël d'origine allemande. 
Son �tre original est : « O Tannenbaum ». La version la plus cé-
lèbre est basée sur une musique tradi�onnelle et un texte de 
1824 composé en allemand par Ernst Anschütz, organiste et pro-
fesseur à Leipzig. La première version connue des paroles date 
de 1550, une autre version a été composée en 1615 par Mel-
chior Franck. Ce chant a été traduite dans de nombreuses 
langues. Il ne raconte pas l’histoire de Jésus mais évoque « le 
Saint anniversaire », fête qui éclaire les jours d’hiver. 
Pour écouter le chant : 
Mon beau sapin - YouTube 

Mon beau sapin, roi des forêts 
Que j'aime ta verdure (bis) 
Quand par l'hiver, bois et bérets 
Quand par l'hiver, bois et guérets (19) 
Quand par l'hiver, pois et guérets 
Sont dépouillés de leurs aKraits (20) 
Mon beau sapin, roi des forêts 
Tu gardes ta parure (21) 

Toi que Noël, planta chez nous 
Au saint anniversaire (22) (bis) 
Joli sapin, comme ils sont doux 
Et tes bonbons et tes joujoux 
Et tes nounours et tes doudous 
Tes sucres d’orge, tes roudoudous 
Toi que Noël, planta chez nous 
Tout brillant de de lumière 

Mon beau sapin, tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage (bis) 
De la foi qui ne ment jamais (23) 
De l’ami5é et de la paix 
De la constance (24) et de la paix 
Des pâturages, des ruisselets  
Mon beau sapin, tes verts sommets 
M'offrent la douce image 
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2-7 la marche des rois (page annexe 7) 

De bon ma�n, j'ai rencontré le train (25) 
De trois grands Rois qui allaient en voyage, 
De bon ma�n, j'ai rencontré le train 
De trois grands Rois dessus le grand chemin. 
 
Venaient d'abord des gardes du corps, 
Venaient d’abord les guerriers du nord 
Venaient d’abord les marins du port 
Des gens armés avec trente pe�ts pages, 
Venaient d'abord des gardes du corps 
Des gens armés dessus leur juste au corps (26) 
 
 
Puis sur un char, doré de toute part, 
On voit trois rois en pantalon à franges 
On voit trois rois modestes (27) comme des anges 
Viennent trois rois vêtus comme des anges 
Puis sur un char, doré de toute part 
Trois rois debout parmi les étendards (28). 
L'étoile luit et les Rois conduits, 

Par longs chemins, devant une pauvre étable, 
L'étoile luit et les Rois conduits, 
Par longs chemins devant l'humble réduit (29) 
Par longs chemins vers l’abri riquiqui 
Par longs chemin vers Jésus tout pe5t  
 
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
Ils viennent apporter de nombreux fromages 
Ils viennent ceux qu’on appelle les rois mages 
Ils viennent tous présenter leurs hommages (30), 
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 
 
De beaux présents, or, myrrhe et encens 
Ils vont offrir au maître (31) tant aimable 
De beaux présents, bijoux d’or et d’argent 
De beaux cadeaux, guirlande et boules d’argent 
De beaux présents, or, myrrhe et encens 
Ils vont offrir au bienheureux enfant 

L'auteur des paroles n'est autre que Joseph Domergue, curé doyen d'Aramon de 1691 à 
1728, mort à Avignon en 1729. Ce chant a été publié pour la première fois en 1743 dans 
un recueil de noëls provençaux de Saboly. La musique empruntée à la marche de Tu-
renne, est aKribuée à Lully. L’imagerie populaire représente souvent les mages arrivant 
en procession avec leurs soldats, leurs serviteurs et des animaux de pays lointains.  
Melchior le roi le plus âgé représente l'Europe. En hébreux, son nom veut dire « roi ». Il 
porte l’or pour annoncer que Jésus est roi. Balthazar, représentant des peuples noirs d’Afrique, offre de l’en-
cens pour proclamer que Jésus est Dieu. En effet l’encens était le cadeau que l’on offrait à Dieu, au temple. 
Enfin Gaspard, le troisième est le plus jeune, il offre de la myrrhe. On s’en servait notamment comme parfum 
pour embaumer le corps des morts. Par ce cadeau, ce troisième roi prédit la mort de Jésus. Cela implique que 
Jésus est vraiment « homme » puisqu’il va mourir. Gaspard est l’ancêtre du peuple sémite qui s’étend sur 
toute l’Asie mais se rapporte par�culièrement aux habitants du proche Orient. 
L’étoile qui précède les mages leur montre le chemin et vient se placer juste au-dessus de l’étable. 
Pour écouter le chant : 
Chanson historique la marche des rois 

3– Notes pour mieux comprendre 
Pour mieux comprendre le sens des textes des chants de Noël, ne pas hésiter à poser des ques�ons aux 
élèves. Voici quelques mots et expressions pour lesquels vous pouvez leurs demander la significa�on (à 
adapter suivant les âges) : 
1) Désarroi : Désordre, confusion. Trouble impliquant l'indécision ou l'anxiété.  
2) Dédaigner :  Considérer, quelqu'un, quelque chose avec dédain, les mépriser. 

3) Hautbois et museFes sont des instruments de musique à vent en bois. 

4) Prophète : C’est un homme qui est le Porte-parole de Dieu. 

5) Avènement : vient de « adventus » qui signifie « celui qui vient » en parlant de la naissance de Jésus. C’est 
de là que vient aussi le mot « Avent ». 

6) Que ses grâces sont parfaites s’il est un enfant gracieux par nature au sens biblique il signifie aussi qu’il 
apporte l’amour aux hommes. 
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7) L’hymne des cieux est le chant qui vient des anges musiciens : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ». Cf. St Lc 2,14 

8) Le Libérateur d’Israël est le messie ou envoyé de Dieu pour sauver Israël. Le nom de Jésus signifie « Dieu 
sauve ». Dans l’Ancien Testament le peuple d’Israël aKendait ce Sauveur annoncé par les prophètes. A 
l’époque où Jésus nait, le pays est sous occupa�on romaine et il aKend son libérateur. 

9) Le jour solennel est le jour de Noël, jour de fête, jour très important, différent des jours ordinaires. 

10) L'amour infini est celui de Jésus qui ira jusqu’à donner sa vie pour les hommes. 

11) Le Doux agneau fait référence à l’Agneau de Dieu, parole de Saint Jean Bap�ste lors du baptême de Jé-
sus. A l’époque les juifs sacrifiaient les agneaux au temple de Jérusalem en offrande à Dieu. Jésus sera l’ul-
�me sacrifice en donnant sa vie sur la croix. 

12) Ce don sans retour est celui de Jésus qui va donner sa vie pour les hommes, don gratuit qui n’aKend 
rien en retour. 

13) O pécheur, sans aFendre la croix. Dans les textes d’évangile et parfois dans l’iconographie de Noël, la 
mort de Jésus est déjà annoncée (par exemple la myrrhe apportée par les mages signifie que Jésus va mou-
rir). 

14) Gloire au sein maternel signifie « Gloire à Marie » qui a été enceinte de Jésus. On dit aussi dans le « Je 
vous salue Marie » que Jésus est le fruit de ses entrailles. 

15) Sauveur éternel : Jésus est Dieu donc éternel. (voir aussi sauveur d’Israël). 

16) Les séraphins sont des créatures célestes ailées (avec trois paires d'ailes), que l'on trouve dans la Bible 
autour du trône de Dieu. 

17) Les pastoureaux sont de pe�ts pasteurs ou pe�ts bergers. 

18) L’Emmanuel est un nom donné à Jésus qui signifie « Dieu avec nous ». 

19) Les guérets sont des pe�tes plantes des bois. 

20) Sont dépouillés de leurs aFraits signifie que les arbres et les plantes n’ont plus de feuilles. L’hiver, tout 
semble sans vie et sans aKraits. 

21) Parure : décor. Le sapin garde sa parure car il reste toujours vert. 

22) Saint anniversaire : Noël est l’anniversaire de Jésus qui est saint. 

23) De la foi qui ne ment jamais :  Jésus dit « Je suis le chemin la vérité, la vie » (Jn 14, 6). Qui a foi en lui est 
dans la vérité. 

24) Train : il ne s’agit pas du véhicule sur rails mais d’un cortège ou défilé de personnes et d’animaux. 

25) Des gens armés dessus leur juste au corps. Les hommes portaient des armes par-dessus leur vêtements 
ajustés au corps. 

26) Constance : pa�ence, persévérance. 

27) Etendards : grands drapeaux. 

28) Réduit : local ou pe�te pièce re�rée, logement de pe�te dimension, logement misérable. 

29) Hommage : Don qui exprime le respect, l'admira�on, la reconnaissance de quelqu'un.  Marque de res-
pect.  

30) Modestes : sans préten�on, simple comme des anges. 

31) Maitre : nom souvent donné à Jésus dans les évangiles car il enseigne avec autorité. 
4– Pour aller plus loin 
◊ Retrouver le sens des noms donné à Jésus dans les évangiles dans Du Souffle n°5 p 5  

◊ Connaitre l’histoire du sapin de Noël dans Du Souffle n°10 p 12  

◊ Découvrir le prophète Isaïe dans Du Souffle n°7 p 7   

◊ Découvrir les différents personnages représentés dans la crèche dans Du Souffle n°19 p 7 
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OBJECTIFS :  

• Faire prendre conscience de la valeur du don dans la vie 

• Découvrir ce qui est essen3el pour nous et comment on peut être lumière pour les 

autres ! 

1– Introduc3on 

Quand la période de Noël ap-
proche, c’est l’effervescence des 
prépara�fs, de l’aKente. C’est la 
période des cadeaux à offrir et à 
recevoir. C’est le temps des fêtes 
de famille. C’est parfois le temps 
de la solitude pour des personnes 
seules, âgées ou malades. C’est 
l’heure de vivre l’essen�el. 
Pour les chré�ens, le sens de ceKe fête de Noël vient d’un cadeau. Un cadeau que Dieu fait au monde : un 
enfant, signe de la fragilité, de la pauvreté, de l’innocence, un enfant qui rassemble les plus pe�ts et qui 
émerveille les plus démunis, qui partage notre condi�on humaine. Dieu nous invite à l’accueillir, à faire de la 
place dans nos vies pour recevoir ce cadeau. Ce cadeau qui permet de vivre l’essen�el : JÉSUS, L’AMOUR VÉ-
RITABLE AU CŒUR DE NOS VIES. 
Mais pourquoi nous offrir des cadeaux ? Sans doute parce qu’ils expriment de façon concrète cet amour que 
nous avons les uns pour les autres. Nous avons tous besoin d’aKen�on et de tendresse. Or les cadeaux, qui 
ont été choisis avec amour, sont le signe de la reconnaissance que l’on porte à chacun et que l’on nous 
porte. Même si tout le monde n’y accorde pas la même importance ni la même aKen�on – notamment en 
raison des différentes cultures familiales, religieuses ou des différences d’âge – les cadeaux sont plus qu’un 
simple rituel : ils ont du sens. Dès le plus jeune âge, cela vaut la peine d’encourager les enfants et les jeunes  
à faire des cadeaux, pour leur donner le goût de faire plaisir et leur apprendre à faire aKen�on à l’autre. Un 
cadeau peut être un moyen de dire « je t’aime », « je �ens à toi » ou encore « merci ». 
Pas facile de trouver le juste cadeau, celui qui fera plaisir, tout en ayant du sens pour nous. Le bon cadeau 
est sans doute celui qui permet au donateur de rejoindre l’aKente de l’autre, tout en lui apportant quelque 
chose de lui-même – non pas pour trop le gâter ou susciter chez lui de la gra�tude, mais pour lui faire vrai-
ment plaisir et répondre à ses besoins ou ses envies. 
Savoir offrir, mais aussi savoir recevoir. Tout compte dans un cadeau : à lui seul, il a vraiment son langage. 
Certaines personnes ont du mal à accepter les cadeaux. Et il y a tout un art de les recevoir : ne pas en 
aKendre trop, les laisser parler, les laisser dire l’amour dont ils sont porteurs.  
CeKe période de l’Avent et de Noël est l’occasion pour aller à l’essen�el. Elle nous invite à donner le meilleur 
de nous-mêmes dans le « savoir-être » ou « savoir-faire » pour autrui.  
A travers différentes anima�ons, et après une lecture de l’Evangile de la Visita�on de Saint Luc, nous propo-
serons aux jeunes de poser quelques gestes concrets de « cadeaux » qui leur permeKront d’avancer sur le 
chemin de l’Avent. 
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2– Déroulement 

2-1 Réflexion sur le sens du cadeau 

Photo langage 

♦ A par�r des photos pages annexes 8 à 12, chacun choisit une photo. 

♦ Quand tout le monde a choisi sa photo, chacun vient exprimer ce que lui inspire ceKe photo à par�r de 

la consigne :  un cadeau pour moi qu’est ce que c’est  ? Qu’est-ce qu’offrir ou recevoir un cadeau re-

présente pour moi ? 

♦ Noter les mots et expressions des jeunes au tableau. 

Echange 

♦ L’animateur introduit la réflexion en disant : « Dans la vie il y a de nombreuses occasions où l’on est 

amené à faire des cadeaux » . 
♦ Lister les moments de la vie où l’on fait un cadeau où l’on reçoit un cadeau :  

• anniversaire, Noël, fêtes, fête des Pères, fête des Mères, des grands-mères, accueil dans une famille 
lors d’un échange scolaire, dons aux associa�ons, dons à l’école, baptême, mariage, profession de 
foi, première communion, confirma�on…, offrir des fleurs, des messes, des dons pour un décès…. 

♦ Puis l’animateur donne la consigne suivante : « chacun, individuellement, essaie de se souvenir d’une 

expérience d’offrir ou de recevoir un cadeau, qui l’a marquée. »  

♦ Il note sur une feuille en essayant d’exprimer par des mots forts ce qu’il a ressen� dans ceKe expé-

rience. 

♦ Mise en commun - Chacun exprime, à tour de rôle ce qu’il a noté.  

♦ Lancer un temps d’échange à par�r des ques�ons suivantes :  

• Pour chaque occasion, que s’est-il passé ? 
• Pourquoi l’ai-je fait ?  
• Quel est le sens de la démarche ?  
• Comment est-ce que je l’ai préparé ?  
• Comment je me suis inves�(e) ?  
• Qu’est ce que cela a produit  (sen�ment….) chez moi et chez 

celui qui l’a reçu ?  
• M’est-il arrivé de  faire un cadeau à quelqu’un que je ne con-

nais pas ?  
• M’est-il arrivé de recevoir un bon-cadeau ou une enveloppe 

avec de l’argent ? est-ce vraiment encore un cadeau ? (pour 
celui qui offre ce type de cadeau, c’est donner toute liberté à 
celui qui le reçoit, c’est accepter de ne pas maitriser ce qui va être choisi. Pour celui qui reçoit, c’est 
une responsabilité). 

♦ Pendant ce temps, l’animateur relève les mots forts u�lisés, en par�culier ceux qui reviennent le plus 

par rapport aux : sen�ments / situa�ons / liens créés / étapes. 

♦ Synthèse.  

Comment vous préparez-vous pour Noël dans ce temps de l’Avent? 

♦ En préparant des cadeaux, en faisant une crèche, en  invitant la famille... 

♦ En préparant des gâteaux et des  biscuits de Noël, en décorant le sapin, l’exté-

rieur de la maison ?  

♦ Comment les élèves musulmans ou d’autres confessions vivent-ils ceKe pé-

riode ? 
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2-2 La Visita3on : Découvrir le cadeau de Marie à sa cousine (Evangile de Luc 1, 39-56) 

Marie se donne du temps et vient se meKre gratuitement au service de sa cousine Elisabeth. Ces deux 

femmes vivent et partagent la joie de la rencontre, du don réciproque. 

♦ RemeKre le texte de l’évangile aux jeunes (cf. page annexe 13). 

♦ Puis à par�r de la démarche « OCA » (Observer, Comprendre, s’Approprier) de ZeBible, commencer 

l’étude du texte : . 

♦ Lire aKen�vement le texte et repérer : 

• La nature du texte : narra�on, discours… 
• Les personnages et les rela�ons entre eux 
• Le lieu et le moment de l’ac�on 
• Les idées et leurs enchainements 
• Les mots difficiles à comprendre 

♦ Repérer la significa�on du texte dans le monde de l’époque et pour aujourd’hui : 

• Quelle est l’idée principale du texte ? 
• Qu’est-ce que ce texte dit de l’être humain, de la vie, de Dieu ? 
• Ce texte fait-il écho à d’autres textes de la Bible ? 
• Qu’est-ce que je pense des personnages ? et pourquoi ? 
• Qu’est-ce que je pense  du texte ?  
• Peut-il m’aider à un changement de comportement, d’agtude ?  

Repères sur le texte de la Visita�on à par�r du site hKp://www.jeunes-cathos.fr 
Dans nos vies, les rencontres sont nombreuses. Elles peuvent 

être source de joie et nous aider à nous tourner vers Dieu. 

Dans l’évangile, la rencontre de Marie et d’Elisabeth nous est 

présentée. Marie vient d’apprendre qu’elle va être la mère de 

Jésus. Sa cousine Elisabeth aKend aussi un enfant alors qu’elle 

était stérile jusque-là. Cet enfant sera Jean-Bap�ste, dernier 

prophète, qui va préparer et annoncer la venue du Messie 

aKendu depuis des siècles. Luc raconte dans son évangile la ren-

contre entre ces deux femmes qui, chacune, portent la vie en 

elle. 

Trois axes de réflexions : 

• Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, elle n’hésite pas 
à faire des kilomètres pour aller voir Elisabeth (…. et à 
pied !). Elle-même est enceinte depuis peu et leur situa-
�on les rapproche. 
Marie quiKe sa maison en toute hâte pour partager la joie 
de sa cousine plus âgée, qui grâce à l’interven�on divine, 
va enfanter un fils. 
Marie veut partager ceKe bonne nouvelle, être présente 
aux côtés d’Elisabeth, heureuse d’aKendre ceKe naissance 
tellement désirée. 
La démarche de Marie est très fraternelle, humaine. 
Elle nous montre combien elle est aKen�ve au bonheur de sa cousine. Elle se réjouit avec celle qui est 
dans la joie. 

• Se déplacer, c’est sor)r de chez soi, rompre avec les habitudes, s’exposer. Et moi ? Vers qui je me dé-
place ? Autour de moi, vers qui je porte mon a�en)on ? 
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• Marie se rend disponible,  elle prend le temps, elle donne son temps. 
Sans doute sa cousine Elisabeth est désemparée devant ce qui lui arrive (… à son âge !). de plus, Zacha-
rie, qui n’a pas cru aux paroles de l’ange est devenu muet … Marie sent la crainte et la gêne qui se sont 
installées entre mari et femme. Elle accueille la situa�on avec respect, elle demeure chez eux, aKen�ve 
à leur inquiétude mêlée de joie. 

• Ai-je vécu ces jours-ci une situa)on délicate ? Ai-je respecté les personnes ? Ai-je su réconforter, sou-

tenir, ne serait-ce que par une présence bienveillante ? 

• De la rencontre naît la joie. Remplie de l’Esprit Saint, Elisabeth s’émerveille devant Marie qui porte en 
elle le Seigneur. Marie a déclenché en Elisabeth un chant d’allégresse et de louanges ; Elisabeth se ré-
jouit non plus de son propre bonheur mais de celui de Marie. La rencontre provoque une réciprocité 
dans le partage et l’ouverture. Ensuite c’est Marie qui entonnera son Magnificat. 

• M’arrive-t-il de dire ma joie devant ce qui arrive à l’autre ? Quels ont été les fruits de mes ren-

contres ? Ceux que j’ai donnés ? ou reçus ? 

Le jeu de l’Ange 

♦ Chaque jeune �re au sort le prénom d’un autre élève. Il devient 

alors l’ange gardien de ceKe personne.  

♦ Il doit lui faciliter la vie, lui être agréable sans que la personne 

qui fait l’objet d’aKen�on ne devine qui est son ange gardien 

(peut être fait pendant 15 jours avant la sor�e).  

♦ A la fin de la période, l’ange se dévoile. Il est important de pro-

poser un temps de relecture (l’étonnement de découvrir mon 

ange, l’implica�on que cela a demandé,  etc.) 

Réalisa3on de cartes de vœux 

♦ Proposer au groupe de réaliser des cartes de vœux qui pourront être remises 

à des personnes détenues en prison afin que celles-ci puissent envoyer des 

cartes (pour cela, prendre contact avec les aumôneries de prison).  

• Chercher une réalisa�on possible de la carte à par�r de différentes tech-
niques : sable collé, vitrail, anagramme, peinture ou fusain en fond de 
page… et selon les compétences et les goûts de chacun des jeunes : dessin 
d’humour, BD, dessin symbolique 

♦ Ecrire un message de paix : à par�r des paroles bibliques, ou en écrivant des 

haïkus, pe�ts poèmes japonais de trois vers (page annexe 14).  

Autres pistes 

♦ Aller chanter dans un EPHAD ou auprès d’une classe de maternelle ou primaire. 

♦ Animer un repas au self de l’établissement. 

♦ Fabriquer des décora�ons pour une associa�on qui fait un repas de Noël (Secours Catholique, Pe�ts 

Frères des Pauvres ou l’associa�on Saint Vincent de Paul...). 

♦ Relire le texte de la Visita�on et demander aux élèves comment ce qu’ils ont vécu était un cadeau 

offert aux personnes. 

♦ Terminer avec la lecture du texte : « Si les personnes étaient des cadeaux… ». Cf. page annexe 15. 

2-3 Des ac3ons concrètes de cadeaux pour le temps de l’Avent 

2-4 Pour conclure 
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OBJECTIFS :  

• Découvrir le texte d’Evangile à l’origine de la fête de l’Epiphanie 

• Découvrir les tradi3ons liées à la fête de l’Epiphanie 

• Vivre une célébra3on de l’Epiphanie 

1– Introduc3on 

« De bon ma5n, j’ai rencontré le train de trois grands rois... » 
A sa façon, ce chant a traduit l’épisode rapporté par St MaKhieu dans son Evangile (Mt 2, 1-12).  
Au cours de la première semaine de janvier, il n’est pas rare que dans nos établissements des repas propo-
sent aux élèves une galeKe des rois. Certains élèves connaissent parfaitement les origines chré�ennes de 
ceKe tradi�on culinaire. Alors que d’autres ne savent pas vraiment que la galeKe des rois a un rapport avec 
la foi chré�enne.  
La proposi�on suivante permeKra aux élèves de découvrir le texte biblique à 
par�r d’éléments du patrimoine religieux breton. Enfin, une proposi�on de célé-
bra�on permeKra un cheminement intérieur et une ouverture à la dimension 
spirituelle.  
La fête de l’Epiphanie, qui signifie manifesta�on, révèle ce mystère de la foi 
chré�enne : notre Dieu s’incarne pour révéler au monde que le Tout Autre n’est 
pas le lointain. Il est Père et se fait proche de tous les hommes pour les aider à 
s’épanouir.  
Ce mystère, à portée universelle, peut rejoindre les jeunes dans leurs recherches, comme le souligne une 
note de ZeBible : « Les trois rois mages ? Mais ils ne sont ni trois, ni roi, ces savants étrangers venus d’Orient 
qui, les premiers, adorent l’enfant. A leur image, des hommes et des femmes venus d’horizons très différents 
vont devenir, au fil des siècles, des chercheurs de Dieu. » (Ze Bible p. 1676)  
Les collégiens et lycéens sont bien souvent des chercheurs de Dieu qui s’ignorent. Avec ces tradi�ons liées au 
temps de Noël, le Christ peut les rejoindre aujourd’hui de façon inaKendue ! 

♦ Faire cinq groupes dans la classe.  

♦ Chaque groupe reçoit une représenta�on de l’Epiphanie (pages annexes 16 à 20) avec quelques ques-

�ons.  

♦ Le groupe répond aux ques�ons posées sur l’image.  

♦ Puis chaque groupe reçoit le texte biblique et répond aux ques�ons sur le texte pour faire des liens 

entre l’image étudiée et le texte biblique (page annexe 21).  

♦ Quand tous les groupes ont terminé l’observa�on et répondu aux ques�ons, chaque groupe présente 

son travail à la classe. 

♦ Pour vous aider dans ceKe mise en commun, vous trouverez en page suivante des pistes pour les ques-

�ons 1 et 2 des pages annexes 6 à 20 et les ques�ons C et D sur le rapport entre l’image et le texte. Les 

ques�ons 3-4-A-B font plus appel à la créa�vité du groupe et demandent de la part de l’accompagna-

teur de l’ac�vité de discerner avec les élèves la justesse de ce qu’ils partagent. 

2– Découvrir le texte biblique 
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1– Eléments marquants : 
• La crèche se découpe dans le décor grâce à un halot de lumière. 
• Le 1er mage regarde la crèche. 
• Les deux autres mages ont la tête levée vers l’étoile qui les a guidés. 

2– Ce que semblent dire ou faire les personnages : 
• Le premier a un geste de la main qui marque un arrêt.  
• Les deux autres ont les mains jointes qui semblent indiquer la prière. 

A– Liens entre l’image étudiée et le texte de Ma�hieu: 
• Le texte parle de mages qui suivent une étoile. La peinture nous montre trois rois qui regardent une 

étoile. Ces rois font route sur des chevaux. 
B– Quelle par)e du texte met en valeur l’image étudiée 

• 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. » Mt 2, 1-2 

1– Eléments marquants : 
• Deux groupes de personnages : ceux qui sont assis et ceux qui sont de-

bout. 
• Le décor extérieur fait penser à un palais. 

2– Ce que semblent dire ou faire les personnages : 
• Les deux personnages de gauche regardent dans un livre  
• Le roi du centre est assis sur son trône et à l’écoute des trois rois. 

• Le roi le plus à droite montre les chevaux, ce qui pourrait indiquer le voyage effectué. 
• Les trois rois ont la main sur la poitrine, signe de respect vis-à-vis du roi qui accueille. 

A– Liens entre l’image étudiée et le texte de Ma�hieu: 
• Le texte parle de mages qui se renseignent auprès du roi Hérode pour savoir où doit naître le messie. 

B– Quelle par)e du texte met en valeur l’image étudiée 
• 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. (…)Alors Hérode convoqua les mages en secret 
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem. Mt 2, 3.7 

1– Eléments marquants : 
• Un roi est à genou devant l’enfant. Les deux autres ont une agtude qui 

exprime la prière. 
• Deux des trois présents offerts par les mages sont symbolisé par les 

deux coupes. 
• Joseph semble s’appuyer sur un pilier qui symbolise la crèche. 
• Les rois sont vêtus avec les habits de personnages importants du XVème 

ou XVIème siècle en Europe. Ces habits contrastent avec les tenues de 
Marie et Joseph. 

2– Ce que semblent dire ou faire les personnages : 
• La main levée de Jésus indique l’accepta�on des présents des mages. 
• Les agtudes de prières montrent le respect des rois vis-à-vis de l’enfant. 

A– Liens entre l’image étudiée et le texte de Ma�hieu: 
• Le texte parle de mages qui entrent dans la maison et se prosternent devant l’enfant. 

B– Quelle par)e du texte met en valeur l’image étudiée 
• Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se pros-

ternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de 
la myrrhe. Mt 2, 11 

1– Eléments marquants : 
• Le 1er roi à genou est plus âgé et porte sa couronne sur son bras. Il offre un coffret à l’enfant. 
• Le second montre l’étoile qui a guidé les rois vers l’enfant. Il porte son présent dans l’autre main. 
• Le troisième roi est très jeune et symbolise l’enfance. 
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♦ Quand tous les groupes ont présenté leur image, chercher les points communs et les différences entre 

les représenta�ons des rois :  

• L’image de la page annexe 1 met plutôt en avant les différences de pays d’origine des mages. 
• L’image de la  page annexe 3 représente les rois comme à l’époque des sculpteurs de la scène. 
• Les représenta�ons pages annexes 4-5 meKent plutôt en avant les différences d’âges des mages. 
• Ces différences pour les auteurs de ces représenta�ons transmeKent deux messages complémen-

taires :  
- la première différence insiste 
sur le fait que ce sont tous les 
peuples de la terre qui sont 
concernés par la Bonne Nou-
velle de Noël.  
- La seconde différence met en 
avant tous les âges de la vie. 
CeKe Bonne nouvelle d’un Dieu 
qui s’incarne, d’un Dieu qui se 
fait proche est toujours à redé-
couvrir avec un regard neuf 
quel que soit notre avance-
ment sur le chemin de la vie.  

♦ NB : les pistes ci-dessus sont données à )tre indica)f. En observant ces scènes, les élèves pourront 

trouver bien d’autres interpréta)ons. Ce texte d’Evangile a été le sujet de nombreuses œuvres d’art. 

Ces représenta)ons cherchent à traduire en images le mystère de l’Incarna)on. 

2– Ce que semblent dire ou faire les personnages : 

• Les trois rois montrent qu’ils sont venus vers l’enfant.  
• Le second semble indiquer au spectateur de la scène de regarder aussi 

l’étoile qui les a guidés. 
• Présence de l’âne et du bœuf qui symbolise la crèche tradi�onnelle 

A– Liens entre l’image étudiée et le texte de Ma�hieu : 

B– Quelle par)e du texte met en valeur l’image étudiée : 

 
1– Eléments marquants : 

• Les mages sont au nombre de quatre. Le plus jeune est accompagné 
d’un adulte. 

• L’enfant Jésus a les bras tendus vers les mages. 
• Au pied de Marie se trouve un agneau. 
• Joseph semble regarder la scène à l’arrière plan. 

• La caravane qui a accompagné les mages est à l’arrière plan. 
• Un jeune garçon est placé entre les mages et la caravane. 

2– Ce que semblent dire ou faire les personnages : 

• Jésus semble vouloir aller à la rencontre des mages. Il a les bras tendus vers eux. 
• L’agtude des deux premiers mages montre une profonde vénéra�on de l’enfant. 
• L’agneau symbolise déjà la fête de Pâque où Jésus sera mis à mort sur la croix. Cela est montré par la 

couleur rouge sous l’animal. 
A– Liens entre l’image étudiée et le texte de Ma�hieu : 

B– Quelle par)e du texte met en valeur l’image étudiée 

Idem image  
précédente.  

Idem deux images précédentes 
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♦ Ecrire au tableau les mots « Or-Encens-Myrrhe » et demander aux élèves d’indiquer tous les mots qu’ils 

associent à ces trois présents offerts par les mages.  

♦ Expliquer que dans l’Evangile de MaKhieu (Mt 2, 1-12), chacun de ces présents symbolise une réalité 

différente. Tout au long de l’histoire de l’Eglise des personnes ont cherché à en comprendre le sens. 

♦ Distribuer le mot croisé page annexe 22 (réponses ci-dessous). Pour compléter ce mot croisé, les élèves 

devront lire la page annexe 23 qui aide à mieux comprendre le sens biblique de chacun des présents 

des mages.  

♦ Distribuer à la classe le texte page annexe 24 qui  permet de découvrir les évolu�ons que la fête de 

l’Epiphanie a connu.  

♦ Lire le texte et échanger sur les découvertes des élèves.  

3– Découvrir les tradi3ons liées à la fête de l’Epiphanie 

   A                 

 1 J E S U S  D   F         

   N     P   V         

   C    2 R E S I N E    J   

3 I D E N T I T E   N  4 A R O M E  

   N 5�    C    G  U   Y   

   S O D O R I F E R A N T   R   

        E  E  R  E   R  K 

     6 B R U L E  O  L I  H  P 

        X  N  M   C  E  I 

    B      S 7 A A R O N   E 

 8 E M B A U M E M E N T   M    D 

    R      V  I  9 M A G E S 

    E      E  Q   E     

 10 B A U M E    L  U 11 A R A B I E 

    V   12 H U I L E   C     

    A      S     E     

    G  13 B O I S  H        

    E   C   E  O        

    14 P A R F U M E R        

       O   E          

   15 C R O I X 16 N O C E S      

          T          
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4– Vivre une célébra3on de l’Epiphanie 

♦ Le rassemblement pour la célébra�on aura lieu dans une église 
ou dans une salle où une crèche est installée. 

♦ Les mages sont placés sur une table à l’entrée. Les par�cipants à 
se rassemblent autour de ceKe table. 

♦ Prévoir un encensoir avec de l’encens pour le temps de l’ac�on 
de grâce. 

♦ Prévoir un bâtonnet d’encens pour chacun des par�cipants. 

Le temps de l’accueil 

♦ L’animateur ou le célébrant :  
Nous voici au début de ce�e nouvelle année. Il y a quelques jours 
nous avons vécu la tradi5onnelle gale�e des rois. Aujourd’hui, 
nous allons entendre le récit biblique de ces mages qui viennent 
se présenter à l’enfant Jésus naissant. Ils vont reconnaître en lui, 
Dieu, le Tout-Autre qui vient partager notre vie humaine. Ce mys-
tère, nous n’aurons jamais fini de le découvrir.  
Notre célébra5on va nous perme�re de suivre les mages jusqu’à 
la crèche. 

♦ Des élèves portent les mages puis entrent dans l’espace de célébra�on et placent les mages, le visage 
orienté vers la crèche, devant l’assemblée.  

♦ Sugges3on de chant : 

• Rendez-vous sous l’étoile couplet 1 

Le temps de la parole  

♦ L’animateur ou le célébrant:  
Nous nous sommes mis en route derrière les mages qui eux-mêmes avaient suivi l’étoile. Ecoutons mainte-
nant l’Evangile 

♦ L’Evangéliaire est porté en procession accompagné par des jeunes portant des bougies qu’ils garderont 
pendant la proclama�on de l’Evangile. 

♦ Sugges3on de chant : 

• Alléluia psaume 117 

♦ Evangile Mt 2, 1-12 

♦ Pistes pour un commentaire d’Evangile (par le P. Stéphane Le Sonn, prêtre référent du pôle d’anima5on 
pastorale de la DDEC 29) 
« … voici que des mages venus d’Orient... » 

Qui vient auprès de l'Enfant Jésus ? On s'aKendrait normalement à voir les prêtres, les lévites, les docteurs de la Loi, 
les hommes de la religion. Non, MaKhieu nous dit que ce sont des hommes qui viennent des lointaines contrées 
d'Orient, avec leur caravane de chameaux. Sont-ils rois, sont-ils savants ? Peu importe, ce sont d'éminents person-
nages des autres peuples que MaKhieu voit converger vers le Sauveur. Ce sont des païens, en somme, des étran-
gers qui se risquent à chercher Dieu jusqu'à Bethléem et non pas ceux qui savent tout des Écritures. Eux, ils restent 
à Jérusalem. On dirait qu'ils en savent trop ! Le message que MaKhieu veut faire passer est clair, il est même aveu-
glant. La réponse est donnée à la ques�on : "Faut-il accueillir les païens dans les communautés chré�ennes ?" Mais, 
bien sûr, dit MaKhieu. Ce sont eux qui ont le mieux compris la nouveauté apportée par Jésus. Le message de l'Épi-
phanie est éclatant. Le mot Épiphanie veut dire "Manifesta�on". Dieu veut "se manifester " à tous les hommes sans 
excep�on. 
« Nous sommes venus nous prosterner devant lui.» 

Et si c’était nous, tout simplement nous. Si nous nous é�ons mis à suivre une étoile plus lumineuse que toutes les 
autres. Si nous nous é�ons mis en marche à la quête de ceKe étoile, avec ceKe cer�tude intérieure qu’elle est ve-
nue se poser au-dessus de celui tant aKendu. Si c’était nous, qu’aurions-nous pris avec nous pour un tel voyage ? 
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Qu’aurions-nous apporté comme cadeaux à celui que nous pressen�ons comme l’enfant Dieu ? Voici une ques�on 
parmi d’autres en ceKe fête de l’Epiphanie. Le 
récit des mages n’a plus de secret pour per-
sonne. Au début de l’ère chré�enne, ils 
étaient douze, puis peu à peu ils sont devenus 
trois puisqu’ils n’y avaient que trois cadeaux. 
Ils ont été rois puis savants. L’un était vieux, 
l’autre d’âge moyen et le troisième beaucoup 
plus jeune, pour nous rappeler que toutes les 
généra�ons sont présentes à la crèche. Ils 
sont venus d’Afrique, d’Orient et d’Occident 
pour rappeler que le monde en�er est invité à 
suivre l’Enfant-Dieu.  
Il y a 35 ans, ils ont fait la joie de la chanteuse 
Sheila et aujourd’hui encore et toujours, ils 
font le bonheur des enfants lors du partage de 
la redoutable, galeKe des rois, ou encore en 
leur apportant des cadeaux comme en Es-
pagne. La boucle est ainsi bouclée et nous re-
venons à notre ques�on, mais quel cadeau 
pourrions-nous bien lui offrir ? 
« ... et lui offrirent leurs présents. » 

Un cadeau diront certains, c’est quelque chose qui doit faire plaisir à la personne qui le reçoit et ce, peu importe ce 
que nous ressentons vis-à-vis de l’objet que nous offrons. L’important est d’offrir quelque chose qui rende l’autre 
heureux de recevoir. Non, affirmeront d’autres, un cadeau doit également dire quelque chose du donateur. Ce der-
nier ne peut pas être en contradic�on avec son cadeau. De plus prétendront encore d’autres, un cadeau doit coû-
ter. Un coût qui ne s’évalue pas spécialement en argent mais plutôt en temps. Un cadeau coûte, c’est-à-dire qu’il 
n’est pas pris sur notre superflu, sur notre surplus. Sa valeur augmente donc par le fait qu’il nous a obligé à faire des 
choix, à prendre du temps. Un cadeau est donc bien plus qu’un geste symbolique, voire même mécanique. Il dit 
quelque chose de la rela�on existante entre le donateur et celui qui l’a reçu. Il y dit toute la tendresse, le respect, la 
gra�tude de l’offrant et c’est sans doute une raison et non des moindres qui fait que souvent nous préférons don-
ner que recevoir. 
Un cadeau ne se réduit donc pas à un instant. Nous y avons réfléchi, nous avons fait des recherches, l’idée de l’offrir 
nous a rendu heureux et puis nous nous sommes aussi mis à imaginer la manière dont il allait être reçu. C’est pour-
quoi, je crois, les plus beaux cadeaux sont ceux qui n’ont aucune raison : ni anniversaire, ni Noël. Je t’offre ceci tout 
simplement parce que j’ai pensé à toi. Le don dit alors l’ampleur, la beauté et la profondeur de la rela�on. Et nous 
en arrivons presque à regreKer de ne pas pouvoir donner aussi souvent. C’est vrai les cadeaux sont une manière 
que nous avons trouvée pour exprimer nos sen�ments. Ils habillent notre pudeur à oser dire ce qui vit au plus pro-
fond de nous. Si un cadeau représente vraiment tout cela, nous pouvons comprendre que nous sommes parfois pris 
d’un ver�ge lorsque nous en recevons un. 
« … et lui offrirent leurs présents: de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » 

Les cadeaux des mages manifestaient bien la personnalité du nouveau-né de Bethléem : l’or parce qu’il était roi, 
l’encens parce qu’il était Dieu, la myrrhe parce qu’il était mortel. 
Parce qu’il est Roi , nous lui offrons notre désir de vivre en citoyens de son Royaume. En effet ce Roi n’est pas à 
l’image du tout puissant Hérode, sa royauté n’est pas de ce monde. Il n’a pas d’armée, il n’a pas de trône sinon une 
croix, il n’a pas de couronne sinon celle tressée avec des épines ; il se présente comme celui qui est venu non pas 
pour être servi, mais pour servir. Alors nous ne pouvons pas lui faire plus plaisir que de lui présenter nos mains 
offertes pour la construc�on de la Paix, pour les efforts de solidarité, les démarches de réconcilia�on, autant de 
gestes qui par�ciperont à l’établissement de son Royaume d’amour. Voilà notre premier cadeau. 
Parce qu’il est Dieu , nous lui offrons notre prière. Notre cadeau c’est le temps que nous prenons pour célébrer 
chaque dimanche l’Eucharis�e, pour méditer la Parole de Dieu, pour lui offrir notre louange et lui présenter nos de-
mandes. Si dans nos mains nous avions un agenda il faudrait y noter des plages réservées à la prière. Voilà notre 
second cadeau. 
Parce qu’il est Dieu fait homme , et qu’il s’iden�fie aux hommes ses frères, nous lui offrons notre regard porté sur 
tout homme, spécialement sur les plus pe�ts, les plus pauvres, en lui disant qu’en eux nous reconnaissons son vi-
sage. Oui, nous voulons croire que ce que nous faisons à l’un de ces pe�ts qui sont ses frères, c’est à lui que nous le 
faisons. Voilà notre troisième cadeau. 
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« … par un autre chemin. » 
Les Mages sont repar�s par un autre chemin". Un dernier souhait : puissions-nous repar�r en 2017 "par un autre 
chemin". Tous ceux qui rencontrent le Christ sont voués à un autre chemin, arrachés à leur passé, à leur chemin ha-
bituel, à leur rou�ne. Le chemin ouvert par Jésus est toujours nouveau.  "Plus important encore que d'ajouter une 
année à notre vie, c'est d'ajouter de la vie à notre année". 
 

♦ Sugges3on de chant après le commentaire :  

• Reprise du chant « Rendez-vous sous l’étoile »  

Le temps de l’ac3on de grâce  

♦ Les mages sont portés dans la crèche. Devant la crèche, on pose un encensoir allumé 

♦ L’animateur ou le célébrant : 

Nous venons de vivre un trimestre scolaire, nous entrons dans ce deuxième trimestre avec tout ce qui fait 
notre vie. Les belles choses que nous vivons chaque jour, mais aussi les difficultés. C’est tout cela que Jésus 
est venu vivre au milieu de ces contemporains. Il a porté avec eux leurs soucis quo5diens. Il a partagé leurs 
joies. Il nous accompagne aujourd’hui sur nos chemins de vie.  
Nous sommes invités à nous déplacer jusqu’à la crèche déposer un grain d’encens dans l’encensoir. Si nous 
le voulons, nous pouvons nous arrêter un instant devant ce�e crèche pour exprimer dans notre cœur une 
prière, une demande, un merci, un pardon…  à confier au Seigneur 

♦ Chaque par�cipant se déplace et fait le geste proposé. Pendant ce temps prévoir un fond musical. 

♦ Quand la démarche est terminée, le célébrant encense la crèche puis l’assemblée et pose l’encensoir de-
vant tous.  

♦ L’animateur ou le célébrant :  
Invita5on à dire la prière du Notre Père. 

♦ Sugges3on de chant  

• Reprise du chant « Rendez-vous sous l’étoile »  

Le temps de l’envoi 

♦ L’animateur ou le Célébrant :  
Avec ce temps vécu ensemble et avec ce que chacun a pu dé-
poser devant la crèche en même temps qu’il déposait son 
grain d’encens, nous voici invités par le Seigneur à poursuivre 
notre route avec Lui et pour dire cela nous traçons sur nous le 
Signe des chré5ens : « Au nom du Père... ». 

♦ L’animateur ou le célébrant conclut : 

Cet encens que nous avons fait brûler ce ma5n auprès de la 
crèche, c’est un signe que chacun de nous peut vivre chez lui, 
dans son espace de prière. Vous allez recevoir un bâtonnet 
d’encens que nous vous invitons à garder (et avec l’accord de 
vos parents—insistance par5culière pour les classes les plus 
jeunes) vous pourrez le faire brûler le jour où vous souhaiterez 
vous tourner vers Dieu qui marche sur nos routes humaines et 
qui est toujours à nos côtés. 

♦ Sugges3on de chant après le commentaire :  

• Reprise du chant « Rendez-vous sous l’étoile » 
• Pendant que les élèves sortent, chacun reçoit un bâton d’encens. 
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OBJECTIFS :  

• En con3nuité avec les deux sujets traités sur l’écologie, proposés dans les « du 

souffle » N° 19 et 20, et en lien avec l’encyclique « Laudato si’ », nous vous proposons 

de découvrir le film « DEMAIN », qui nous montre que partout dans le monde, des so-

lu3ons existent en ma3ère d’écologie. 

1– Origine du film 

Et si montrer des solu�ons, raconter une histoire qui fait du bien, 
était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, écono-
miques et sociales, que traversent nos pays ?  
 
Suite à la publica�on d’une étude qui annonce la possible dispari�on 
d’une par�e de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent 
partent avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays 
pour comprendre ce qui pourrait provoquer ceKe catastrophe et sur-
tout comment l’éviter. 
 
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocra�e et l’éduca�on. En 
meKant bout à bout ces ini�a�ves posi�ves et concrètes qui fonc�on-
nent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le 
monde de demain… 

DEMAIN est un film enthousiaste, écologiste et humaniste. Il serait réducteur de le qualifier uniquement de 
« documentaire écolo ». Il s’agit d’un regard d’espérance porté sur la société telle qu’elle pourrait être de-
main.  
Nous sommes à une époque où les gens ne se parlent pas assez, ne se rencontrent pas suffisamment, il y a 
moins d’empathie. 
On nous dit que la situa�on dans laquelle se trouve notre planète est catastrophique, que nous devons abso-
lument modifier notre manière de vivre. En gros, on nous prédit la fin du monde, et l’on nous explique ce 
qu’il faudrait faire pour la retarder, mais que ce n’est pas certain qu’on y arrive… 
 
Et là, le film DEMAIN c’est tout autre chose. Les auteurs, Cyril Dion et Mélanie Laurent, plutôt que d’expli-
quer ce qu’il faudrait faire sont par�s à la rencontre des personnes qui font. Ils nous montrent des gens qui 
agissent ensemble. Ces ini�a�ves créent de pe�tes communautés à mille lieues du cliché de « l’écolo ».  
L’objec�f est de donner envie aux spectateurs d’habiter dans ce monde-là, d’être comme ces nouveaux hé-
ros qui ne sont ni milliardaires, ni stars, mais valeureux, beaux, humains… Des personnes ordinaires qui 
créent des potagers, ouvrent de nouveaux types d’écoles… 
POUR RACONTER CETTE HISTOIRE, L’ÉQUIPE S’EST RENDUE DANS 10 PAYS : LA FRANCE ET L’ÎLE DE LA RÉU-
NION, LE DANEMARK, LA FINLANDE, LA BELGIQUE, L’INDE, LA GRANDE-BRETAGNE, LES ETATS-UNIS, LA 
SUISSE, LA SUÈDE ET L’ISLANDE... 

2– Le film « Demain » 
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DEMAIN est un film engagé et pédagogique pour donner envie d’agir. 
Film diffusé en ouverture du sommet mondial pour le climat, COP21 à Paris en décembre 2015. 
César 2016 du meilleur documentaire 

Plus d’un million de spectateurs en France 
Le film commence par un constat et se poursuit par 5 chapitres qui abordent 5 théma�ques : L’agriculture, 
l’énergie, l’économie, la démocra�e et l’éduca�on.  
Chacune des probléma�ques des chapitres est commentée par des experts. Vous pouvez retrouver la liste de 
tous les intervenants sur le site : hKps://www.demain-lefilm.com/le-film 
Un dossier pédagogique vous permet de retrouver dans le détail tous les éléments du film : 
hKps://www.demain-lefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 
 
Introduc3on – Le Constat (de 00’ à 8’33’’ – 8mn33) 

Le film est né suite à la publica�on d’une étude scien�fique menée à l’Université de Berkeley en Cali-
fornie par une équipe de chercheurs reconnus, dont 
Anthony Basnosky et Elisabeth Hadly, que l’on voit dans 
le film. 
CeKe étude publiée en juin 2012 dans la revue scien�-
fique « Nature » annonce un probable effondrement 
généralisé des écosystèmes d’ici 2040-2100. Cet ar�cle 
a eu un impact mondial immédiat, car c’est la première 
fois qu’une telle hypothèse apparaît possible suite à 
une recherche pluridisciplinaire de si grande ampleur. 
Le contenu de ceKe enquête est évoqué au début du 
film, pour nous montrer et développer ensuite des solu�ons concrètes mises en œuvre à travers le 
monde. 

Chapitre 1 – l’Agriculture (de 8’33’’ à 32’ – 23mn67) 
Nous voyons comment il est possible de produire davantage de nourriture sans engrais, ni pes�cide, 
avec peu de mécanisa�on et en respectant la nature.  
Nous voyons comment les villes peuvent réintégrer l’agriculture et les campagnes se repeupler.  
Mais nous découvrons également un obstacle de taille qui empêche que ceKe mise en œuvre se réa-
lise ; c’est l’industrie pétrochimique qui �ent le secteur agro-alimentaire.  
Pour faire muter l’agriculture, il faut aussi opérer une transi�on énergé�que qui est abordée dans le 
chapitre 2. 

Chapitre 2 – L’Energie (de 32’ à 56’11’’ – 13mn49) 
Nous découvrons comment des pays et des villes s’organisent pour se passer peu à peu du pétrole 
mais également des énergies fossiles et fissiles (nucléaire). Nous voyons des endroits où ceKe transfor-
ma�on a déjà lieu et à quoi peut ressembler le futur de l’énergie. 
Toutefois une transi�on énergé�que coûte cher et les pays comme les villes manquent d’argent. 
Cela nous amène au chapitre 3 qui ques�onne notre système économique.  

Chapitre 3 – L’Economie (de 56’11’’ à 1,23’06’’ – 26mn55) 
Nous constatons qu’il est possible de créer des monnaies complémentaires aux monnaies na�onales, 
montrant ainsi qu’un véritable écosystème monétaire permet de mieux faire face aux aléas écono-
miques et financiers. Nous découvrons l’efficacité des réseaux d’économies locales et circulaires et la 
possibilité de créer de la richesse et de l’emploi sans être obligé de croître sans fin.  

Film :  long-métrage documentaire – France 2015 
Auteur : Cyril Dion 
Réalisateurs : Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Producteur : Bruno Lévy  
Musique : Frederika Stalh 

Directeur de la photographie : Alexandre Léglise 
Coproduc3on : MOVE MOVIE, FRANCE 2 CINÉMA, MARS 
FILMS, MELY PRODUCTIONS 
Financement : mode de financement par�cipa�f 
Durée : 1h58 

3– Découpage du film 
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Les auteurs du film postulent que l’économie mondiale d’aujourd’hui ne peut perdurer, et s’interro-
gent sur les lois du marché, ce qui nous amène à la poli�que et à la probléma�que de la démocra�e, 
traitée dans le chapitre 4.  

Chapitre 4 – La Démocra3e (de 1,23’06’’ à 1,38’51’’ – 15mn45) 
Le film se fait le reflet d’une certaine frustra�on par rapport à la démocra�e représenta�ve. Beaucoup 
de citoyens ne se sentent plus représentés par les poli�ciens élus dans les différentes instances.  
Les mécanismes de démocra�e directe présents dans certains pays comme la Suisse, permeKent aux 
citoyens de retrouver une mo�va�on civique. 

Chapitre 5 – L’Educa3on (de 1,38’51’’ à 1,58’ – 19mn09) 
Le film nous immerge dans des écoles qui, dès la maternelle et le primaire, axent leurs appren�ssages 
sur la coopéra�on, la résolu�on de conflits, la diversifica�on des techniques d’appren�ssage. 
Plusieurs pays ont déjà choisi d’aller vers une éduca�on différente. 

♦ Le film est rela�vement long, mais sa structure en plusieurs chapitres permet de pouvoir le visionner 

en plusieurs fois et de l’exploiter chapitre par chapitre. 

♦ Il est important de regarder le début du film (introduc�on – le constat) pour que les élèves en connais-

sent l’origine. Il faut également informer les élèves qu’une par�e du film est sous-�trée et les préparer 

à regarder un film sous-�tré.  

♦ Il peut être intéressant de choisir un chapitre en lien avec les programmes scolaires. 

♦ Vous trouverez les fiches à remeKre aux élèves dans les annexes 25 à 29, ainsi que 2 prières qui peu-

vent conclure une rencontre pages annexes 30 et 31 

♦ Biographie de Pierre RABHI en annexe 32. 

Visionner le chapitre 1 et distribuer la page annexe 25 

♦ 1èr temps : 

• Faire un mur d’expression avec des post-it en invitant les jeunes à répondre à une ques�on  : 
• Qu’est-ce qui m’a touché, interpellé ? (un mot, une expression) 
• Faire une courte synthèse des réponses 

♦ 2ème temps : 

• Par pe�t groupe, remeKre la fiche du dossier pédagogique correspondant au thème : 
hKps://www.demainlefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 

• Demandez aux jeunes d’échanger sur les ques�ons suivantes :  
⇒ Qui rêverait demain, de s’installer en Normandie 

pour aider Charles et Perrine au Bec  Hellouin ? 

⇒ En quoi ce que j’ai vu m’incite à l’ac�on ?  

⇒ Quelles sont les ini�a�ves en lien avec ce que vous 

avez vu, mises en œuvre dans votre commune, 

votre ville, votre département ? 

♦ 3ème temps : 

• A par�r de la cita�on de Pierre RABHI, des extraits du livre de la Genèse et de Laudato si’. 
• Lancer un débat à par�r des ques�ons suivantes : 

⇒ Quelle est la place de l’homme dans la créa�on ? 

⇒ Quel message veut nous dire Pierre Rabhi ?  

⇒ Quel est le message de l’Eglise pour aujourd’hui ?  

Commentaire du texte de la Genèse : 
Dans le livre de la Genèse, Dieu dit que l’homme doit « soumeKre » la terre et « dominer » les animaux. 

4– Comment aborder le film avec les élèves ? 

4–1 Chapitre 1 : L’agriculture 
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Dieu ne nous demande pas d’être des dominateurs inconséquents, mais d’être plutôt les bons gérants 
d’un bien qui nous a été confié. 
Ce n’est donc pas la nature en général qu’il faut meKre au cœur de l’écologie, mais l’homme. Pour l’Eglise, 
ceKe ques�on est souvent liée à celle de la consomma�on. 
La nature est là pour nos besoins (nous nourrir, nous habiller, nous chauffer…) mais il n’est pas juste de 
l’exploiter sans aucune retenue pour sa�sfaire nos désirs. (Dico Catho – Edi�ons MAME) 

♦ Jeu pour aller plus loin :  

• Vous trouverez un jeu sur le thème de l’agriculture dans « Jeux pour habiter autrement la planète 
avec les 11-15 ans » Edités par les Presses d’Ile-de-France en partenariat avec les Scouts et Guides 
de France 

• Nom du jeu : « Parcours agricole » - page 110 

Visionner le chapitre 2 et distribuer la page annexe 26 

♦ 1èr temps : 

• Faire un mur d’expression avec des post-it en invitant les jeunes à répondre à une ques�on ? 
• Qu’est-ce qui m’a touché, interpellé ? (un mot, une expression) 
• Faire une courte synthèse des réponses 

♦ 2ème temps : 

• Par pe�t groupe, remeKre la fiche du dossier pédagogique correspondant au thème  : 
hKps://www.demainlefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 

• Demandez aux jeunes d’échanger sur les ques�ons suivantes :  
⇒ Qui rêverait demain, de par�r faire du tourisme en 

Islande pour découvrir la géothermie ? 

⇒ En quoi ce que j’ai vu m’incite à l’ac�on ?  

⇒ Quelles sont les ini�a�ves en lien avec ce que vous 

avez vu, mises en œuvre dans votre famille, votre 

établissement scolaire, votre commune, votre ville, 

votre département ? 

♦ 3ème temps : 

• A par�r de la cita�on de Pierre RABHI et de la référence du catéchisme de l’Eglise Catholique : 
⇒ Quel message veut nous dire Pierre Rabhi ?  

⇒ Quel est le message de l’Eglise pour aujourd’hui ?  

Commentaire : 

Lors de la Créa�on, la Terre a été confiée à l’Homme. A ce don s’ajoute une responsabilité : l’être humain 
se doit aussi de sauvegarder son environnement. En effet, l’abîmer serait comme dire à Dieu que l’on se 
moque de ce don. La terre n’est pas plus à nous qu’aux généra�ons futures ou aux habitants des autres 
con�nents et nous n’avons aucun droit de confisquer les ressources naturelles pour notre usage. (Dico 
Catho – Edi�ons MAME) 

♦ Jeu pour aller plus loin :  

• Vous trouverez un jeu sur le thème de l’agriculture dans « Jeux pour habiter 

autrement la planète avec les 11-15 ans » Edités par les Presses d’Ile-de-
France en partenariat avec les Scouts et Guides de France 

• Nom du jeu : « Prends posi�on » - page 26 
 
 
 
 
 

4–2 Chapitre 2 : L’énergie 
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Visionner le chapitre 3 et distribuer la page annexe 27 

♦ 1èr temps : 

• Faire un mur d’expression avec des post-it en invitant les jeunes à répondre à une ques�on ? 
• Qu’est-ce qui m’a touché, interpellé ? (un mot, une expression) 
• Faire une courte synthèse des réponses 

♦ 2ème temps : 

• Par pe�t groupe, remeKre la fiche du dossier pédagogique correspondant au thème  : 
hKps://www.demainlefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 

• Demandez aux jeunes d’échanger sur les ques�ons suivantes :  
⇒ Qui rêverait demain, de vivre à Totnes pour dépenser un billet de 21 pounds ? 

⇒ En quoi ce que j’ai vu m’incite à l’ac�on ?  

⇒ Quelles sont les ini�a�ves pourraient être faites 

chez nous  ?  

♦ 3ème temps : 

• A par�r de la cita�on de Pierre RABHI, de la référence 
du catéchisme de l’Eglise Catholique et de Laudato Si’ : 
⇒ Quel message veut nous dire Pierre Rabhi ?  

⇒ Quel est le message de l’Eglise pour aujourd’hui ?  

Commentaire : 
Nous avons le droit de profiter de la Terre, pas celui de créer des déséquilibres (manque d’un côté, gaspil-
lage de l’autre) qui, parce que les richesses ne sont pas répar�es équitablement, mènent certaines popu-
la�ons à la mort alors que tout homme est fait pour la vie. Etre chré�en, c’est aussi partager selon les be-
soins réels de chacun. (Dico Catho – Edi�ons MAME)  

♦ Jeu pour aller plus loin :  

• Vous trouverez un jeu sur le thème de l’agriculture dans « Jeux pour habiter autrement la planète 
avec les 11-15 ans » Edités par les Presses d’Ile-de-France en partenariat avec les Scouts et Guides 
de France 

• Nom du jeu : « Alter pub » - page 55 

Visionner le chapitre 4 et distribuer la page annexe 28 

♦ 1èr temps : 

• Faire un mur d’expression avec des post-it en invitant les jeunes à répondre à une ques�on ? 
• Qu’est-ce qui m’a touché, interpellé ? (un mot, une expression) 
• Faire une courte synthèse des réponses 

♦ 2ème temps : 

• Par pe�t groupe, remeKre la fiche du dossier pédagogique correspondant au thème  : 
hKps://www.demainlefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 

• Demandez aux jeunes d’échanger sur les ques�ons suivantes :  
⇒ Qui rêverait demain, d’aller en Inde pour par�ciper à une assemblée citoyenne dans le village 

de KuKhambaKan ? 

⇒ En quoi ce que j’ai vu m’incite à l’ac�on ?  

⇒ Quelles ini�a�ves pourraient être faites chez nous ? 

♦ 3ème temps : 

• A par�r de la cita�on de Pierre RABHI, de la référence du catéchisme de l’Eglise Catholique et de 
Laudato Si’ : 
⇒ Quel message veut nous dire Pierre Rabhi ?  

4–3 Chapitre 3 : L’économie 

4–4 Chapitre 4 : La démocra3e 
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⇒ Quel est le message de l’Eglise pour aujourd’hui ?  

Commentaire : 
Pour que chacun de nous puisse vivre en paix, il nous faut des règles…et des sanc�ons pour punir ceux qui 
ne les respectent pas. Les lois ne sont pas là pour nous brimer mais pour nous permeKre de vivre en har-
monie avec les autres. Dieu lui-même, lorsqu’il a confié ses dix commandements à 
Moïse (Exode 20,1-18), ne l’a pas fait pour brider la liberté de son peuple mais pour lui 
indiquer le chemin du bonheur. (Dico Catho – Edi�ons MAME) 

♦ Jeu pour aller plus loin :  

• Vous trouverez un jeu sur le thème de l’agriculture dans « Jeux pour habiter au-
trement la planète avec les 15-25 ans » Edités par les Presses d’Ile-de-France en 
partenariat avec les Scouts et Guides de France 

• Nom du jeu : « La démocra�e en débat » - page 52 

Visionner le chapitre 5 et distribuer la page annexe 29 

♦ 1èr temps : 

• Faire un mur d’expression avec des post-it en invitant les jeunes à répondre à une ques�on ? 
• Qu’est-ce qui m’a touché, interpellé ? (un mot, une expression) 
• Faire une courte synthèse des réponses 

♦ 2ème temps : 

• Par pe�t groupe, remeKre la fiche du dossier pédagogique correspondant 
au thème  : 
hKps://www.demainlefilm.com/sites/default/files/assets/
demain_dossier_pedagogique.pdf 
• Demandez aux jeunes d’échanger sur les ques�ons suivantes :  
⇒ Qui rêverait demain, d’aller à l’école de Kirkkojarvi en Finlande ? 

⇒ En quoi ce que j’ai vu m’incite à l’ac�on ?  

⇒ Quelles ini�a�ves pourraient être faites dans notre établissement ?  

♦ 3ème temps : 

• A par�r de la cita�on de Pierre RABHI, de la référence biblique et de lauda-
to Si’ : 
⇒ Quel message veut nous dire Pierre Rabhi ?  

⇒ Quel est le message de l’Eglise pour aujourd’hui ?  

 

Commentaire : 
Réenchanter l’école c’est, ne pas se résigner à l’impuissance, c’est réen-
chanter les possibles en donnant confiance en l’avenir et en votre capacité 
d’agir sur le réel. 
Réenchanter l’école c’est, fédérer les énergies, proposer des horizons mo-
bilisateurs et renforcer le goût du projet commun. 
Réenchanter l’école, cela consistera à partager et à proposer notre Espé-
rance, comme à la célébrer en nous rappelant qu’elle ne vient pas de nous. 
(Pascal Balmand – Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique – le 
Réenchanter l’école- 2015) 

♦ Jeu pour aller plus loin :  

• Vous trouverez un jeu sur le thème de l’agriculture dans « Jeux pour habiter autrement la planète 
avec les 11-15 ans » Edités par les Presses d’Ile-de-France en partenariat avec les Scouts et Guides 
de France 

• Nom du jeu : « Qui est absent » - page 49 

4–5 Chapitre 5 : L’éduca3on 
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5– Ressources en lien avec le film « DEMAIN » 

DVD du film « DEMAIN »   
Le film +   bonus  
 

Le livre DEMAIN - Un nouveau monde en marche  

De Cyril Dion 
Collec�on Domaine du possible 
Ouvrage adapté aux lycéens 
 
Le livre DEMAIN - Les aventures de Léo, Lou et Pa-

blo à la recherche d’un monde meilleur ! 

De Cyril Dion et Mélanie Laurent - Illustra�ons de 
Vincent Mahé 
 Accompagné d’un CD La chanson de Léo, 
écrite et racontée par Mélanie Laurent, interprétée 
par Claire Keim 
Collec�on Actes Sud junior/Edi�ons de l’Amandier 
Ouvrage adapté aux enfants jusque-là 6ème  

 
 
 
Livre « Jeux pour habiter autrement la planète avec les 11-15 

ans »  

Livre « Jeux pour habiter autrement la planète avec les 15-25 

ans »  

Edités par les Presses d’Ile-de-France en partenariat avec les Scouts 
et Guides de France 
 

 

Livre « Tu peux changer le monde » 

De Charles Delhez – Edi�ons Salvator fidélité  
Recueil de témoignages, chansons, textes d’auteur, paroles de psy, cita�ons bibliques pour éclairer 
les grandes ques�ons que tout jeune se pose sur le bonheur, l’ami�é, la jus�ce, Dieu, l’amour, l’éco-
logie… 
 

Sites internet 
Site du film DEMAIN  

hKps://www.demain-lefilm.com/ 
 

Dossier pédagogique du film :  
hKps://www.demainlefilm.com/sites/default/files/assets/demain_dossier_pedagogique.pdf 
 

Site du Mouvement Colibris, co-producteur du film DEMAIN 
hKps://www.colibris-lemouvement.org/comprendre/demain-le-film 

 
Bande annonce du film DEMAIN 

hKps://www.youtube.com/watch?v=BmTySqG7yf8 
 

Page Facebook du film DEMAIN 
hKps://www.facebook.com/demain.lefilm/ 
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Noëls ! N’oublions pas les paroles 
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VENEZ DIVIN MESSIE 

Venez divin Messie 

Nous rendre espoir et nous aimer ! 

Nous rendre espoir et nous combler ! 

Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 

Venez, venez, venez ! 

 
Fils de Dieu, ne tardez pas, 
Par votre Corps donnez la joie 
À notre monde en désarroi  
A tous les hommes qui ont la foi 
A tous les hommes qui sont sans voix 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 
À Bethléem, les cieux chantaient, 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Partout les guerres nous ont cassé 
Pourtant nos cœurs sont assoiffés 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
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IL EST NE LE DIVIN ENFANT 

Il est né, le divin Enfant 
Jouez, hautbois, résonnez, muse�es  
Jouez, hautbois, résonnez, paupie�es 
Jouez, hautbois, résonnez, trompe�es 
Il est né, le divin Enfant 
Chantons tous son avènement  

 

Depuis plus de quatre mille ans 
Comme nous l’avaient dit les Prophètes 
Nous le prome�aient les gale�es 
Nous le prome�aient les Prophètes  
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous aKendions cet heureux temps 
 
Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant 
Ah ! que ses grâces  sont parfaites 

Ah ! qu'il est beau, qu'il est charmant 
Qu’il est beau le divin Enfant 
Qu’il est cool ce bébé charmant 
Qu'il est doux le divin Enfant 
 
 

Une étable est son logement 
Une gro�e est son logement 
Un igloo est son logement 
Un peu de paille est sa coucheKe 
Une étable est son logement 
Pour un Dieu, quel abaissement 
 
O Jésus ! O Roi tout puissant 
Tout pe�t enfant que vous êtes 
O Jésus ! O Roi tout puissant 
Comme Batman sauvez tous les gens 
Régnez sur nous en5èrement 
Régnez toujours sur vos enfants 
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LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES  

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné des chants glorieux 
Ont entonné l’hymne des cieux  
Ont tous chanté un rap merveilleux 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 
 
Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo. 
 
Bergers, pour qui ceKe fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel prince, quelle conquête 
Quel vainqueur avec sa casque�e 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants ? 

 
Ils annoncent la naissance 
Du Libérateur d’Israël,  
Et pleins de reconnaissance  
Chantent à tue-tête dans le ciel  
Chantent en ce jour solennel  
Font la fête avec l’Eternel 
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DOUCE NUIT 

Douce nuit, sainte nuit ! 
Dans le ciel ! Tatooine luit. 
Dans les cieux ! L'astre luit. 
Dans les cieux ! Vénus luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi 
C'est l'amour infini ! (bis)  
 
Saint enfant, doux agneau !  
Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 
Entendez blatérer les chameaux  
Entendez résonner les flu5aux 
Entendez résonner les pipeaux 
Des bergers conduisant leurs troupeaux 
Vers son humble berceau ! (bis) 

C'est vers nous qu'il accourt 
En un don sans retour !  
De ce monde ignorant de l'amour 
Et il vient avec nous pour toujours  
Où commence aujourd'hui son grand tour 
Où commence aujourd'hui son séjour 
Qu'il soit Roi pour toujours ! (bis) 
 
Quel accueil pour un Roi ! 
Dans la cour, les chiens aboient 
Point d'abri, point de toit !  
Point de pull, point de toit ! 
Dans sa crèche il greloKe de froid 
O pécheur, sans aKendre la croix,  
Jésus souffre pour toi ! (bis) 
 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel  
Qui pour nous, en ce jour de Noël 
Donna vie au Sauveur éternel 
Enfanta le pe5t de Noël 
Enfanta le Sauveur éternel  
Qu'aKendait Israël ! (bis) 
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ENTRE LE BŒUF ET L’ÂNE GRIS  

Entre le bœuf et l'âne gris, 
Dors, dors, dors le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins , 
Volent à l'entour de ce bébé d'amour 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour 
Volent tout autour de ce grand Dieu d'amour 
 
Bercer par les bras de Marie 
Entre les deux bras de Marie, 
Sous le regard de Marie, 
Dors, dors, dors le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins, 
Volent à l'entour  
 de ce grand Dieu d'amour 
 
Entre gâteaux et pain d’épice 
Entre les roses et les lys, 
Entre les roses et les narcisses, 
Dort, dort, dort le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour  
 de ce grand Dieu d'amour. 
 
Entre les bergers si jolis, 
Entre les chameaux, les brebis, 
Entre les pastoureaux  jolis, 
Dors, dors, dors le pe�t fils, 
Mille anges divins, mille séraphins, 
Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour 
 
En ce beau jour si solennel 
Dort, dort, dort l’Emmanuel  
Mille anges divins, mille benjamins 
Mille anges divins, mille séraphins 
Mille pokémons et mille pan5ns 
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour 
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Mon beau sapin, tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage (bis) 
De la foi qui ne ment jamais  
De l’ami5é et de la paix 
De la constance  et de la paix 
Des pâturages, des ruisselets  
Mon beau sapin, tes verts sommets 
M'offrent la douce image 

MON BEAU SAPIN 

Mon beau sapin, roi des forêts 
Que j'aime ta verdure (bis) 
Quand par l'hiver, bois et bérets 
Quand par l'hiver, bois et guérets  
Quand par l'hiver, pois et guérets 
Sont dépouillés de leurs aKraits  

Mon beau sapin, roi des forêts 
Tu gardes ta parure 
 
Toi que Noël, planta chez nous 
Au saint anniversaire (bis) 
Joli sapin, comme ils sont doux 
Et tes bonbons et tes joujoux 
Et tes nounours et tes doudous 
Tes sucres d’orge, tes roudoudous 
Toi que Noël, planta chez nous 

Tout brillant de de lumière 
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Par longs chemins, devant une pauvre étable, 
L'étoile luit et les Rois conduits, 
Par longs chemins devant l'humble réduit 
Par longs chemins vers l’abri riquiqui 
Par longs chemin vers Jésus tout pe5t  
 
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
Ils viennent apporter de nombreux fromages 
Ils viennent ceux qu’on appelle les rois mages 
Ils viennent tous présenter leurs hommages 
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 
 
De beaux présents, or, myrrhe et encens 
Ils vont offrir au maître tant aimable 
De beaux présents, bijoux d’or et d’argent 
De beaux cadeaux, guirlande et boules d’argent 
De beaux présents, or, myrrhe et encens 
Ils vont offrir au bienheureux enfant 

LA MARCHE DES ROIS 

De bon ma�n, j'ai rencontré le train  
De trois grands Rois qui allaient en voyage, 
De bon ma�n, j'ai rencontré le train 
De trois grands Rois dessus le grand chemin. 
 
Venaient d'abord des gardes du corps, 
Venaient d’abord les guerriers du nord 
Venaient d’abord les marins du port 
Des gens armés avec trente pe�ts pages, 
Venaient d'abord des gardes du corps 
Des gens armés dessus leur juste au corps  
 
 
Puis sur un char, doré de toute part, 
On voit trois rois en pantalon à franges 
On voit trois rois modestes comme des anges 
Viennent trois rois vêtus comme des anges 
Puis sur un char, doré de toute part 
Trois rois debout parmi les étendards  
L'étoile luit et les Rois conduits, 
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Evangile selon Saint Luc 1, 39-46 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région monta-
gneuse, dans une ville de Judée.  
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  
Or, quand Élisabeth entendit la saluta�on de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :  
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.  
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  
Car, lorsque tes paroles de saluta�on sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allé-
gresse en moi.  
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Sei-
gneur. »  
 
 
 
Marie dit alors :  
« Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges  
 me diront bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
 sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham  
 et sa descendance à jamais. »  
 
 
 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.  
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Pour réaliser les cartes : Les Haïkus 

Il s’agit de traduire en peu de mots une impression, 
une émo�on, une sensa�on concrète, un ressen� liés à 
l’observa�on de la nature. 
Se laisser imprégner par la paix, le sen�ment de séré-
nité, face aux paysages, aux couleurs, aux odeurs, au 
silence… 
♦ Sur une feuille de Canson A3, passer de l’encre 

aquarelle marron, bleue ou noire, à l’aide d’un 

pinceau pour couvrir la surface de la feuille. Lais-

ser sécher. 

♦ Évider une feuille A4 sur une surface de 10 sur 10 

cm. 

♦ Déplacer ceKe feuille évidée sur la feuille de Can-

son peinte. 

♦ Sélec�onner un espace de la peinture qui évoque 

la vision fugi�ve d’une personne, d’un paysage, 

d’une couleur, d’une scène. 

♦ Découper cet espace ou l’encadrer en le plaçant 

sur un autre support. 

♦ Écrire un haïku. 

♦ Plusieurs haïkus peuvent être écrits sur la feuille 

Canson peinte ini�alement, ils sont alors décou-

pés et placés sur d’autres supports. 

♦ Des paroles de paix, des paroles d’évangile, des parole profanes de grands témoins (Se reporter au Ca-

lendrier «Apprendre à être », Edi�ons Paroles de Sagesse) : 

• Ta foi t’as sauvée, va en paix (Luc 7, 50) 
• La paix soit avec vous (Jean 20, 21) 
• Soyez en paix les uns avec les autres (Marc 9, 50) 
• Que la paix vienne sur ceKe maison (MaKhieu 10, 13) 
• Sur la terre, paix aux hommes (Luc 2, 14) 
• Il est apparu (…) afin de guider nos pas sur la route de la paix (Luc1, 79) 
• Désarmons nos violences (Luc 3, 14) 
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Si les personnes étaient des cadeaux 

Les personnes sont des cadeaux 
Certains sont magnifiquement enveloppés 
ils sont aKrayants, dès le premier abord. 
D'autres sont enveloppés de papier très ordinaire. 
D'autres ont été malmenés par la poste. 
Il arrive parfois qu'il y ait une distribu�on spéciale ! 
Certains sont des cadeaux dont l'emballage laisse à désirer, 
d'autres dont l'emballage est bien fait. 
 
Mais l'emballage n'est pas le cadeau ! 
C'est si facile de faire erreur. 
Nous rions quand les enfants prennent l'un pour l'autre. 
Parfois le cadeau est difficile à ouvrir, il faut se faire aider. 
Peut-être parce que les autres ont peur ?  
Parce que ça fait mal ? 
Ils ont peut-être été ouverts et rejetés ! 
Ou se pourrait-il que le cadeau ne me soit pas des�né ? 
 
Je suis une personne, et donc moi, je suis un cadeau ! 
Un cadeau pour moi-même d'abord. 
Ai-je déjà regardé à l'intérieur de l'emballage ? 
Ai-je peur de le faire ? 
Peut-être n'ai-je jamais accepté le cadeau que je suis ... 
Pourrait-il se faire qu'il y ait à l'intérieur, quelque chose  
de différent de ce que j'imagine ? 
Je n'ai peut-être jamais vu le cadeau merveilleux que je suis ... 
 
Je suis un cadeau pour les autres. 
Les autres doivent-ils se contenter de l'emballage ? 
Sans jamais pouvoir apprécier le cadeau ? 
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux. 
C'est un échange riche des liens avec celui qui le donne 
ou celui qui le reçoit. 
 
Nous sommes tous des cadeaux reçus ou donnés. 
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1- Quels sont les éléments marquants de ceFe image ? 

Leopold Kupelwieser,  

2- Que semblent dire ou faire les personnages ? 

4- CeFe image fait référence à un texte sur la naissance de Jésus.  
Racontez ce que vous savez de l’épisode qui a inspiré ceFe image : 

3- Donnez un 3tre à ceFe image : 
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1- Quels sont les éléments marquants de ceFe image ? 

Portail Sainte Anne de la cathédrale Notre Dame de Paris. XIIème siècle 
 

2- Que semblent dire ou faire les personnages ? 

4- CeFe image fait référence à un texte sur la naissance de Jésus.  
Racontez ce que vous savez de l’épisode qui a inspiré ceFe image : 

3- Donnez un 3tre à ceFe image : 
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1-Quels sont les éléments marquants de ceFe image ? 

Calvaire de Pleyben 

2-Que semblent dire ou faire les personnages ? 

4-CeFe image fait référence à un texte sur la naissance de Jésus.  
Racontez ce que vous savez de l’épisode qui a inspiré ceFe image : 

3-Donnez un 3tre à ceFe image : 
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1-Quels sont les éléments marquants de ceFe image ? 

Portail sud de l’Eglise de Rumengol 

2-Que semblent dire ou faire les personnages ? 

4-CeFe image fait référence à un texte sur la naissance de Jésus.  
Racontez ce que vous savez de l’épisode qui a inspiré ceFe image : 

3-Donnez un 3tre à ceFe image : 
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1-Quels sont les éléments marquants de ceFe image ? 

Arcabas 

2-Que semblent dire ou faire les personnages ? 

4-CeFe image fait référence à un texte sur la naissance de Jésus.  
Racontez ce que vous savez de l’épisode qui a inspiré ceFe image : 

3-Donnez un 3tre à ceFe image : 
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Evangile selon Saint Mathieu  

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 Ju-
dée, 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 sor�ra 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 par�rent. 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 réjoui-
rent 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 prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  

Mais, aver�s en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Evangile selon St MaFhieu 2, 1 -12  

A-Notez les passages du texte que vous ne comprenez pas : 

C-Quels liens voyez-vous entre le texte et l’image étudiée 

D-Quelle par3e du texte est mise en valeur par l’image étudiée ? 

B-Donnez un 3tre à ce texte : 
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   A     D            

 1          F         

                    

       2             

3             4       

    5�        G        

                    

          E         J 

     6          I     

                    

    B       7         

 8                   

              9      

                    

 10            11       

       12             

                    

      13      H        

       C             

    14                

                    

   15      16           

                    

Horizontal 
1-C’est vers lui que viennent les mages 
2-Elle s’écoule de certains arbres 
3-Les cadeaux des rois révèlent celle de Jésus 
4-On parle souvent de celui du café 
5-L’adjec�f d’un de nos sens 
6-On est obligé de le faire pour sen�r l’encens 
7-Personnage biblique lié à Moïse 
8-On le pra�que quand une personne est décédée 
9-Ils marchent à la suite de l’étoile 
10-Pommade pour calmer la douleur 
11-Pays d’où venait la Myrrhe 
12-Souvent, elle est synonyme de gras 
13-Ma�ère de la Croix 
14-L’encens et la myrrhe sont des produits associés à 
ce verbe. 
15-Instrument de torture de Jésus 
16-La myrrhe était aussi u�lisée dans ceKe joyeuse 
occasion 

 
 
 
Ver3cal 
A-C’est l’un des trois présents apporté par les mages 
B-Synonyme de boisson 
C-Offrir de l’or à Jésus est une façon de dire qu’il l’est 
D-Les présents offerts à Jésus le sont. 
E-Synonyme d’enterrement 
F-Pour les suppliciés, on meKait de la myrrhe dans 
du… 
G-On nous dit que l’encens est une résine … 
H-C’est l’un des trois présents apporté par les mages 
I-Synonyme de négoce 
J-C’est l’un des trois présents apporté par les mages 
K-Les mages posent leurs présents devant ceux de 
Jésus 
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Dans l’Église la�ne, l’adora�on de Jésus par les rois mages devint  peu à peu l’objet principal de la fête de l’Épiphanie. A par-
�r du Vème siècle, l’Église d’occident célébra la naissance de Jésus le 25 décembre (Noël) et la manifesta�on à tous les 

peuples en la personnes des mages le 6 janvier.  

Les mages avaient été qualifiés du �tre de roi dès le IIIème siècle, mais c’est seulement au XIIème que ceKe royauté des 
mages est reconnue par la liturgie et l’iconographie. Considérés comme saints, leurs reliques arrivèrent au XIIème à la cathé-

drale de Cologne.  

Selon une tradi�on venant du VIIème siècle, les mages dont parle l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils étaient au 
nombre de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. C’est les noms qu’on leur a donnés au VIème siècle. Le chiffre 3 est très 
symbolique, il symbolise d’abord les 3 con�nents : Asie, Afrique et Europe (qui étaient les seuls connus à l’époque). C’est 
aussi l’image des trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet. Le chiffre 3 représente aussi le nombre de cadeaux qui selon l’Évan-

gile étaient au nombre de 3 : l’or, l’encens et la myrrhe.  

Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une longue barbe et il est le plus âgé des trois. Il 
offrit l’or. Gaspard est le plus jeune des trois et il donna l’encens. Balthazar est barbu sans être âgé et il fit l’offrande de la 

myrrhe. On leur aKribua au XVIème siècle une couleur de peau dis�ncte pour chacun : blanche, noire et jaune.  

La tradi�on veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on partage un gâteau dans le quel est dissimulée une fève.  
Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord de la France, c’est un gâteau en forme de galeKe feuilletée 
très souvent fourrée à la frangipane. La frangipane est une sorte de crème d’amande inventée au XVI° siècle. La galeKe 
ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil. La galeKe des rois est une tradi�on typiquement française. D’ou vient 
ceKe tradi�on de l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galeKe. CeKe tradi�on remonte à la fête pré 
chré�enne du 6 janvier. La galeKe symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d’hiver.  
Au sud, en Provence et dans le sud ouest, c’est un gâteau ou une brioche en forme de couronne qui évoque la couronne des 
rois. En Provence, elle est fourrée aux fruits confis. En Espagne et au Portugal, il y a un gâteau des rois analogue au gâteau 

du midi de la France. 

En France, la coutume de la galeKe existe depuis le XIV° siècle. Au XVI° et au XVII°, il y eu des campagnes contre ceKe fête 
jugée païenne. Le 6 juin 1795, la  Conven�on, qui avait soulevé la ques�on de subs�tuer à la galeKe des rois une « galeKe de 

l’Égalité », dut y renoncer devant la vigueur des protesta�ons. En 1801 le Concordat réhabilita la  fête.  
Du XVIIème siècle à 1910 environ, les boulangers avaient coutume d’offrir gratuitement une galeKe des Rois à leurs clients. 
L’usage s’est perdu et la galeKe est maintenant devenue un produit commercial proposé de la mi-décembre à la fin janvier.  
La fève dans la galeKe vient du temps des romains. Elle était blanche ou noire et était u�lisée pour les votes. Au début jan-

vier, aux saturnales de Rome, on élisait un roi du fes�n par une fève.  

Les tradi�ons de l’Épiphanie sont différentes selon les pays. Dans certaines régions d’Espagne, à Madrid et à Barcelone, la 
veille de l’Épiphanie, il y a des défilés. Des carrosses paradent dans les rues. Gaspar, Balthazar et Melchior défilent sur des 

chars en jetant des bonbons. Ils sont suivis de cavaliers à cheval. C’est la cavalcade (cabalgata) des rois mages. 

A Venise pour l’Épiphanie, les gondoliers défilent déguisés en sorcières  

En Allemagne, trois jeunes gens ou des enfants, déguisés en rois mages, font du porte à porte pour bénir les maisons. De-
vant les portes, les trois rois chantent des can�ques et ils écrivent les ini�ales des trois Rois sur les portes.  
De même, en Franche-Comté, les enfants étaient déguisés en Rois mages et portaient une ceinture dorée avec une chemise 

ornée d’étoiles. Ils allaient de porte en porte avec des chants et en agitant des sonneKes pour demander leur part.  

En Espagne, c’est à la  fête de l’Épiphanie, à la fête des Rois le 6 janvier, qu’on offre les cadeaux aux enfants. en souvenir des 
cadeaux que les mages apportèrent à Jésus. Ce sont les Rois Mages qui leur apportent les cadeaux.  

À Rome et en Italie du sud, c’est « la Befana » qui apporte les jouets le jour des Rois, pendant la nuit de l’Épiphanie. La Befa-
na est une sorcière âgée, mais très gen�lle. Elle se déplace sur son balai et passe par les cheminées pour distribuer les ca-

deaux.  

Source : hKp://www.eglise.catholique.f r/approfondir-sa-foi/la-celebra�on-de-la-foi/les-grandes-fetes-chre�ennes/epiphanie/372242-fete-de-
lepiphanie-en-occident-la-fete-des-rois-et-quelques-tradi�ons/ 

L’EPIPHANIE AU LONG DE L’HISTOIRE 
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L'Évangile selon saint MaKhieu (Mt 2, 11) nous apprend que des Mages viennent de très loin pour rendre 
hommage à Jésus nouveau-né et déposer de grandes richesses à ses pieds: de l'or, de l'encens, de la myrrhe. 
Que symbolisent ces cadeaux? 
 
Pourquoi l'Évangile de MaFhieu fait-il allusion à ces trois présents? 
Les cadeaux apportés par les Mages peuvent s'expliquer en référence au Livre d'Isaïe: « Debout (…) elle est 
venue, ta lumière (…) Les na�ons marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. (…) 
Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens; ils annonceront les exploits du Seigneur » (Is 60, 
1-6). MaKhieu, sans reprendre la cita�on, signifie que Jésus est bien ce nouveau Messie aKendu, et 
l'offrande des parfums est celle de toutes les na�ons à ce « roi » nouveau-né. 
 
Quels symboles sont aFachés à ces précieux cadeaux? 
Les Pères de l'Église (les premiers penseurs chré�ens), comme Irénée de Lyon (IIe siècle), voyaient dans l'or 
la reconnaissance de la royauté de Jésus, dans l'encens celle de sa divinité, dans la myrrhe sa mort sur la 
croix, donc son humanité. L'or, l'encens et la myrrhe disaient donc la véritable iden�té et la grandeur encore 
cachée de l'enfant nouveau-né, Fils de Dieu. 
 

Pourquoi l'or symbolise-t-il la royauté? 
Sa rareté fait de l'or quelque chose de précieux. Inaltérable, il symbolise, depuis l'An�quité, la puissance et 
le règne. Les Anciens parlaient de l'éclat doré des dieux. L'or est cité 890 fois dans la Bible. Il apparaît au 
temps des patriarches (Ge 13, 2; 24, 35), à la sor�e d'Égypte (Ex 12, 35), au séjour dans le désert (Nb 31, 52), 
à la prise de Jéricho (Jos 6, 24), etc.  
 

Quel est le lien entre encens et divinité? 
Incensum, en la�n, signifie « ce qui est brûlé » (de incendere: « brûler »). L'encens est une résine aroma�que 
qui brûle en dégageant une fumée odoriférante. La plupart des religions an�ques ont u�lisé l'encens. Héro-
dote, au Ve siècle av. J.-C., dit que mille talents d'encens étaient offerts chaque année en l'honneur de Bel 
dans son temple à Babylone. (Histoires, II, 107). Dans la Bible, Dieu lui-même prescrit à Moïse (Ex 30, 7-8) 
que, chaque ma�n et chaque soir, Aaron fasse brûler de l'encens aroma�que sur l'autel en bois. Avec l'en-
cens, c'est la prière des Hébreux qui monte vers Dieu. 
L'Église offre à Dieu l'encens pour signifier concrètement son adora�on et sa prière.  
 
En quoi la myrrhe évoque-t-elle l'humanité du Christ? 
Baume précieux produit à par�r d'une résine rouge importée d'Arabie, la myrrhe était u�lisée pour les noces 
et des ensevelissements. Dans l'Ancien Testament où elle est citée douze fois dont sept dans le Can�que des 
Can�ques, elle est liée à l'amour de Dieu. Elle entre dans la composi�on de l'huile d'onc�on sainte pour 
l'Arche d'Alliance et les prêtres (Ex 30, 22-38), pour parfumer le vêtement du Roi Messie (Ps 44, 9) ou pour 
décrire la Sagesse, parole du Très-Haut (Si 24, 15). 
Mélangée à du vin, la myrrhe en augmentait la vertu euphorisante et, selon une coutume juive, ce breuvage 
était parfois proposé aux suppliciés pour aKénuer leurs souffrances, ce qui fut justement le cas pour Jésus 
(Mc 15, 23). Elle est également évoquée lors de l'embaumement de son corps (Jn 19, 38-40), ce qui est, dans 
les deux cas, une manière d'évoquer son humanité. 
 

À noter que la myrrhe fait par�e, comme l'or et l'encens, des produits précieux du commerce interna�onal 

de l'époque.  

Source : hKp://www.la-croix.com/Archives/2014-01-04/L-or-l-encens-et-la-myrrhe.-L-or-l-encens-et-la-myrrhe-2014-01-04-1084400 

SYMBOLIQUE DE L’OR, L’ENCENS ET LA MYRRHE 
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Cita3on : 
« Sachez que la créa5on ne nous appar5ent pas mais que nous sommes 
ses enfants. Gardez-vous de toute arrogance car les arbres et toutes les 
créatures sont également enfants de la créa5on. Et si vous prélevez de 
la vie pour votre vie, ayez de la gra5tude. Sachez établir la mesure de 
toute chose, avec humilité et compassion... » 

Pierre RABHI 
 

Référence biblique :  
Livre de la Genèse (Gn 1 ,28-29) 
Dieu bénit l’homme et la femme et leur dit : « Soyez féconds et mul5pliez-vous, remplissez la terre et sou-
me�ez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre. »  
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout 
arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.  
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle 
de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.  
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un ma5n : sixième jour.  
 

Laudato si’ : 
La terre crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’u5lisa5on irresponsable et par l’abus des biens 
que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous é5ons ses pro-priétaires et ses domina-
teurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi 
à travers les symp-tômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres 
vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandon-nés et maltraités, se trouve notre terre opprimée 
et dévastée, qui « gémit en travail d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous 
sommes poussière (cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est cons5tué d’éléments de la planète, son air nous donne 
le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Pape François – Laudato si’ (N°2) 
 
 

Chapitre 1 : L’agriculture 
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Cita3on : 
« Ne pouvant produire sans épuiser, détruire et polluer, le modèle 
dominant con5ent en fait les germes de sa propre destruc5on et né-
cessité d'urgence des alterna5ves fondées sur la dynamique du Vi-
vant ».  

Pierre RABHI 
 
 
 

 

Référence Catéchisme de l’Eglise catholique :  
« … L’usage des ressources minérales, végétales et animales de l’univers ne peut être détaché du respect des 
exigences morales. La domina5on accordée par le Créateur à l’homme sur les êtres inanimés et les autres vi-
vants n’est pas absolue ; elle est mesurée par le souci de la qualité de la vie du prochain, y compris des géné-
ra5ons à venir ; elle exige un respect religieux de la créa5on. » CEC N° 2415  

Chapitre 2 : L’énergie 
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Cita3on : 
« La finalité humaine n’est pas de produire pour consommer, de consommer pour produire ou de tourner 
comme le rouage d’une machine infernale jusqu’à l’usure totale. C’est pourtant à cela que nous réduit ce�e 
stupide civilisa5on où l’argent prime sur tout mais ne peut offrir que le plaisir. Des milliards d’euros sont im-
puissants à nous donner la joie, ce bien immatériel que nous recherchons tous, consciemment ou non, car il 
représente le bien suprême, à savoir la pleine sa5sfac5on d’exister. »  

Pierre RABHI 
 
 
 

Référence biblique :  
Evangile de St Marc (Mc, 12,41-44) 
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regar-
dait comment la foule y me�ait de l’argent. Beaucoup de riches y 
me�aient de grosses sommes.  
Une pauvre veuve s’avança et mit deux pe5tes pièces de monnaie.  
Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : ce�e 
pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres.  
Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indi-
gence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour 
vivre. »  
 

 

 

 

Laudato si’ : 
Dans les condi5ons actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont tou-jours plus nom-
breuses les personnes marginali-sées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du bien commun 
devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un ap-pel à la solidarité et à une op5on 
préféren5elle pour les plus pauvres. Ce�e op5on implique de 5rer les conséquences de la des5na5on com-
mune des biens de la terre, (…) elle exige de considérer avant tout l’immense digni-té du pauvre à la lumière 
des convic5ons de foi les plus profondes. Il suffit de regarder la réalité pour comprendre que ce�e op5on est 
aujourd’hui une exigence éthique fondamentale pour la réalisa5on effec5ve du bien commun.  

Laudato si’ (N°158) 

Chapitre 3 : L’économie 
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Cita3on : 
« Tout changement implique le changement de soi car si l’être humain ne 
change pas lui-même, il ne pourra changer durablement le monde dont il est le 
responsable. »  

Pierre RABHI 

 
 
Catéchisme de l’Eglise Catholique 
« Ceux qui exercent une autorité doivent l’exercer comme un service. « Celui qui voudra devenir grand parmi 
vous sera votre serviteur » (Mt 20,26). L’exercice d’une autorité st moralement mesuré par son origine divine, 
sa nature raisonnable et son objet spécifique. Nul ne peut commander ou ins5tuer ce qui est contraire à la 
dignité des personnes et à la loi naturelle. » CEC N° 2235 

 
 
Laudato si’ : 
La difficulté de prendre au sérieux ce défi est en rapport avec une détériora5on éthique et culturelle, qui ac-
compagne la détériora5on écologique. L’homme et la femme du monde post-moderne courent le risque per-
manent de devenir profon-dément individualistes, et beaucoup de problèmes sociaux sont liés à la vision 
égoïste actuelle axée sur l’immédiateté, aux crises des liens familiaux et sociaux, aux difficultés de la recon-
naissance de l’autre. Bien des fois, il y a une consomma5on des parents, immédiate et excessive, qui affecte 
leurs enfants de plus en plus de difficultés pour acquérir une maison et pour fonder une famille. En outre, 
notre incapacité à penser sérieusement aux géné-ra5ons futures est liée à notre incapacité à élargir notre 
concep5on des intérêts actuels et à penser à ceux qui demeurent exclus du développement. Ne pensons pas 
seulement aux pauvres de l’avenir, souvenons-nous déjà des pauvres d’aujourd’hui, qui ont peu d’années de 
vie sur ce�e terre et ne peuvent pas con5nuer d’a�endre. C’est pourquoi, « au-delà d’une loyale solidarité 
intergénéra5on-nelle, l’urgente nécessité morale d’une solidarité in-tra-généra5onnelle renouvelée doit être 
réaffirmée ». Laudato si’ (N° 162). 

Chapitre 4 : La démocra3e 
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Cita3on : 
« Nous souhaitons de toute notre raison et de tout notre 
cœur une éduca5on qui ne se fonde pas sur l'angoisse de 
l'échec mais sur l'enthousiasme d'apprendre. Une éduca5on 
qui révèle l'enfant à lui-même toute en lui révélant les ri-
chesses, l'énergie et la beauté qu'offre le monde à son al-
liance vitale et non à son avidité insa5able et destructrice. 
Une éduca5on qui abolisse le "chacun pour soi" pour exalter 
la puissance de la solidarité. Une éduca5on où le pouvoir de 
chacun soit au service de tous. Car demain ne pourra être 
sans la coali5on des forces posi5ves et construc5ves dont 
chacun de nous est dépositaire. » Pierre RABHI 
 

Référence biblique :  
Le�re de St Paul aux Ephésiens (Ep 6,1-4) 
Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c’est cela qui est juste :  
Honore ton père et ta mère, c’est le premier commandement qui soit assor5 d’une promesse :  
ainsi tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre.  
Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les en leur donnant une éduca5on et 
des aver5ssements inspirés par le Seigneur.  

 

Laudato si’ : 
Les milieux éduca5fs sont divers : l’école, la 
famille, les moyens de communica5on, la ca-
téchèse et autres. Une bonne éduca5on sco-
laire, dès le plus jeune âge, sème des graines 
qui peuvent produire des effets tout au long 
d’une vie (…) Dans la famille, on cul5ve les 
premiers réflexes d’amour et de préserva5on 
de la vie, comme par exemple l’u5lisa5on cor-
recte des choses, l’ordre et la propreté, le res-
pect pour l’écosystème local et la protec5on 
de tous les êtres créés. La famille est le lieu de 
la forma5on intégrale, où se déroulent les 
différents aspects, in5mement reliés entre 
eux, de la matura5on personnelle. Dans la 
famille, on apprend à demander une permis-
sion avec respect, à dire ‘‘merci’’ comme ex-
pression d’une juste évalua5on des choses 
qu’on reçoit, à dominer l’agressivité ou la vo-
racité, et à demander pardon quand on cause 
un dommage. Ces pe5ts gestes de sincère 
courtoisie aident à construire une culture de 
la vie partagée et du respect pour ce qui nous 
entoure. Laudato si’ (N° 213) 

Chapitre 5 : L’éduca3on 
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DES HOMMES A AIMER 
 

Ne vis pas sur ceFe terre  
A la façon d’un locataire  

Ou bien comme villégiature  
Dans la nature.  

Vis dans ce monde  
Comme si c’était la maison de ton père.  

 
Crois aux grains,  

A la terre, à la mer,  
Mais avant tout, crois à l’homme.  

Aime le nuage, la machine et le livre,  
Mais avant tout, aime l’homme.  

 
Sens la tristesse de la branche 

Qui se dessèche, de la planète qui s’éteint, 
De l’animal infirme. 

Mais avant tout la tristesse de l’homme. 
 

Que tous les biens  
terrestres  

Te prodiguent la joie.  
Que les quatre saisons  

Te prodiguent la joie.  
Mais avant tout,  

que l’homme  
Te prodigue la joie !  

 
 
 

Nazim Hikmet (poète turc) 
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Psaume 8 
 

Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu'il est grand ton nom par toute la terre !  

 
 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des enfants, des tout-pe3ts :  

rempart que tu opposes à l'adversaire,  
où l'ennemi se brise en sa révolte.  

 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  

 
 

qu'est-ce que l'homme  
pour que tu penses  

à lui, le fils d'un homme,  
que tu en prennes souci ?  

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  
le couronnant de gloire et d'honneur ;  

 
 

tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds :  

les troupeaux de bœufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages,  

 
 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux.  

 
 

O Seigneur, notre Dieu,  
qu'il est grand ton nom par toute la terre !  
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Pierre RABHI 
Biographie 

 
 

Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est l’un des pionniers 
de l’agriculture écologique en France. Il défend un mode de société plus respectueux des 
hommes et de la terre et sou�ent le développement de pra�ques agricoles accessibles à tous 
et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. 
 
Depuis 1981, il transmet son savoir-faire en Afrique, en France et en Europe, cherchant à re-
donner leur autonomie alimentaire aux popula�ons. Il est aujourd'hui reconnu expert inter-
na�onal pour la sécurité alimentaire et a par�cipé à l’élabora�on de la Conven�on des Na-
�ons Unies pour la luKe contre la déser�fica�on. 
 
Pierre Rabhi appelle à "l'insurrec�on des consciences" pour fédérer ce que l'humanité a de 
meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrances et de destruc-
�ons. Devant l'échec de la condi�on générale de l'humanité et les dommages considérables 
infligés à la Nature, il nous invite à sor�r du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l'im-
portance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers une 
"sobriété heureuse". 
 
Pierre Rabhi a été à l’origine de nombreuses structures, nées de sa propre ini�a�ve ou de ses 
idées : ainsi l’associa�on Terre & Humanisme (d’abord appelée “Les Amis de Pierre Rabhi”), 
le Mouvement des Oasis en Tous Lieux, le centre agroécologique Les Amanins, la Ferme des 
enfants-Hameau des Buis et plus récemment le Mouvement Colibris. Il est sollicité pour de 
nombreuses conférences dans le monde, et a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages dont 
“Vers la sobriété heureuse”, "Pierre Rabhi, semeur d’espoirs – entre�en avec Olivier Le Naire" 
ou encore "L’Agroécologie, une éthique de vie" (Actes Sud) et "La puissance de la modéra-
�on" (Édi�ons Hozho) 

D’après le site h�p://www.pierrerabhi.org/ 
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