N°1 ! Les bergers
Luc 2/1-20

Les parents de Jésus s’appellent ? ……………………………………………………………………..
Ils habitent dans la ville de ………………………………… dans la région de ………………………
Dans quelle ville de la région de Judée est né Jésus ? ……………………………………………….
Pourquoi Joseph et Marie partent-ils dans cette ville ? ……………………………………………..
De quel descendance appartient Joseph ? …………………………………………………………….
Dans quel local Marie a mis au monde son enfant ? ………………………………………………….
Qui sont allés les premiers voir Jésus ? ……………………………………………………………….
Par qui ont-ils appris cette naissance ? ……………………………………………………………….
Après leur visite, ont-ils gardé le secret pour eux ? …………………………………………………..

Compléter ce que le messager de Dieu leur a dit :
« Ne craignez rien car voici que je viens vous annoncer une ………………………………………..
pour tous le peuple. Aujourd’hui vous est né un …………………….. Il est le …………………….,
le Seigneur ».
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N°3 ! Quizz : Les mages
Matthieu 2/1-12

Comprendre le récit en entourant les bonnes réponses
1.
Comment s’appelait le roi qui gouvernait la Palestine au temps de Jésus ?
A- Hérode
B- César
2.
Qui viennent voir le roi ?
A- les prêtres

B- les mages

3.
D’où viennent-ils ?
A- de Judée

B- d’orient

4.
Comment ont-ils entendu parler du roi des juifs ?
A- par une étoile
B- dans un livre
5.
Comment les mages nomment-ils celui qui est né ?
A- Jésus
B- le roi des juifs
6.
Pourquoi veulent-ils le voir ?
A- pour le ramener à Hérode

B- pour se prosterner devant lui

7.
Quelle est la réaction d’Hérode ?
A- il a peur

B- il est heureux

8.
Pourquoi Hérode convoque-t-il les prêtres ?
A- pour leur dire que le roi des juifs est né
B- pour savoir où doit naitre le Messie
9.
Où doit naître le Messie selon les prophètes ?
A- à Nazareth
B- à Bethléem
10. Que demande Hérode aux mages ?
A- de se renseigner sur cet enfant

B- de repartir chez eux

11. Qui guide les mages jusqu’à l’étable ?
A- l’étoile qu’il avait vu se lever

B- une carte

12. Quels cadeaux offrent-ils à l’enfant en plus de l’or?
A- de la myrrhe
B - de l’encens
13. Pourquoi ne retournent-ils pas voir Hérode ?
A- ils sont avertis en songe
B- ils n’ont pas le temps

N°4 ! Les présents des mages
Sur ton cahier, chez toi, tu dessines les présents donnés par les mages à l’enfant Jésus

N°5 ! La route des mages
Matthieu 2/1-12

Trouve tous les mots qui expliquent la révélation de l’enfant Jésus aux mages.

Il s’agit du mot :
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Mon premier est la 6e lettre de l’alphabet
Mon deuxième est la 15e lettre de l’alphabet
Mon troisième est la 9e lettre de l’alphabet

Barre les deux lettres que tu retrouvent toutes les fois. Il te
restera les lettres du mot à trouver.

Il s’agit du mot ……………………………...

Mot à trouver : …………………….
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Barre les mots ci-dessous dans le tableau et tu
trouveras un mot avec les lettres restantes:
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Il s’agit du mot ……………………………..
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Remets les lettres dans l’ordre pour trouver les mots.
Il s’agit du mot …………… et du mot …………...
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ANANAS - FIGUE - RAISIN - GRENADE POIRE - PRUNE - TOMATE - NEFLE - BLE
POMME - BANANE - PECHE - ORANGE MAIS - MIRABELLE - CITRON - NAVET COURGE

N°6 : Et si tu étais mages ?

Tu imagines que tu es un de ces mages de retour dans ton pays. Tu écris en en 2 ou 3 phrases ce
que tu as vu à Bethléem pour raconter et annoncer, avec tes mots, la Bonne Nouvelle de cette
naissance.

PRIERE

Les mages ont vu une étoile qui se levait à l'Orient.
Tous, nous la voyons cette étoile, se lever tous les jours à
l'est : C'est le soleil.
Mais nous avons tellement l'habitude du jour qui se lève
chaque jour
Que nous n'y faisons même plus attention.
Et pourtant...
Chaque matin qui se lève est une épiphanie.
Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour
En nous offrant, à notre réveil, le présent d'un jour neuf
Unique au monde.
Chaque jour, une étoile vient de l'Orient pour me le dire.
Un texte de Jean Debruyn:

Scène biblique ou choeur parlé : les bergers
Personnages :
 L'ange—Première voix—Deuxième voix—L'inconnu.
VERSION “EN MOUVEMENT”
Exemple de mise en place dans un lieu de culte : Trois personnages représentant les bergers s’avancent par l’allée centrale. Une personne figurant l’ange vient face à
eux à l’endroit des lectures (pupitres, ambon…), les trois bergers s’arrêtent brutalement en le voyant.
VERSION “CHŒUR PARLÉ”
Pour un chœur parlé, on disposera les lecteurs devant l'assemblée.On pourra remplacer‘ les déplacements par un simple pas en avant.

L'ange : N'ayez pas peur... je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande
joie : aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né Sauveur, il est le Christ, le
Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez : vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche.
Ici deux personnes dans l’assistance disent :
Première voix : Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
Deuxième voix : Et paix sur la terre à ceux que Dieu aime l
L'ange : Qui cherchez-vous dans la crèche, bergers dites-le ...
Un berger : Nous cherchons le Christ, le Sauveur notre Seigneur, comme on nous l'a dit.
L'ange : Oui, ainsi que l'avait annoncé le prophète : une vierge concevra et enfantera un fils, Emmanuel, Dieu avec
nous.
L'ange se tourne. l’ange et les bergers sont à présent dos à l’assistance, comme s’ils regardaient l’enfant dans la crèche. Un silence. Dans l’allée avance un inconnu. L’ange revient face à l’assistance, regarde l’inconnu et s’adresse à
lui. Les bergers sont toujours de dos.
L'ange : Et toi, tu n'es pas un berger ?
L'inconnu : Non
L'ange : Que viens-tu chercher ?
L’inconnu : la paix
L'ange : Le silence donne le repos...
L'inconnu : Il n'y a de repos ni dans ma tête, ni dans mon cœur. Il y a la guerre en moi.
L'ange : Qui cherches-tu ici ?
L'inconnu : L'homme de paix, celui qui donne la paix.
L'ange : Dans la crèche il n'y a qu'un enfant
L'inconnu : L'enfant grandira comme la paix grandira en moi. L'espérance est une graine, je veux la planter dès
maintenant.
L'inconnu est arrivé là où se trouve le berger, il est aussi de dos. Un silence. L’ange leur dit :
L'ange : Allez, et dites à tous que le Sauveur est né !
Les bergers et l'inconnu se retourne. L’assistance chante un chant de joie.

