
La fête de l’Epiphanie et les vœux à l’occasion de la nouvelle année 
 

Cette séance a duré 1h30 et a été animée pour une douzaine d’adolescents âgés de 12 à 15 ans. Elle nécessite un 

projecteur ou écran de télévision, et l’évangile de Marc 10, 46-52. 

Partie 1 : Le message de l’Epiphanie délivré à travers une lecture d’image 
 

Objectif : entrer plus avant dans le message de l’Epiphanie 

 

 

Ce tableau a été peint par Andrea Mantegna vers l’an 1500. L’imprimer ou, mieux, le projeter. On le trouve entre autres sur 

Wikipedia. 

Les enfants sont invités à observer dans les détails un tableau de l’adoration des mages. On les laisse parler 

librement, puis on oriente leur réflexion de manière à leur faire deviner 2 mystères révélés par l'Epiphanie :  

• Le 1er mystère concerne l'identité de Jésus, à la fois Dieu, homme et roi. Il est roi puisqu’on lui offre de l’or, 

symbole de royauté (le roi frappe les pièces d’or à son effigie). Il est Dieu car on lui offre de l’encens 

réservé à Dieu, encens symbole de la prière qui monte au ciel pour adorer Dieu dans son temple. Et il est 

homme, humain et mortel, puisqu’on lui apporte la myrrhe, destinée à embaumer les corps après le décès. 

• Le 2nd mystère est une bonne nouvelle pour nous : la révélation que le salut est offert à tous et non aux 

seuls juifs. En effet, les mages viennent de tous les continents connus à l’époque (l’Orient, l’Afrique), et ils 

représentent toutes les générations (un vieux avec une longue barbe blanche, un homme d’âge mûr avec 

sa barbe brune et courte, et un homme jeune encore imberbe).  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Andrea_Mantegna_(Italian_(Paduan)_-_Adoration_of_the_Magi_-_Google_Art_Project.jpg


Partie 2 : La période des vœux - Quels souhaits pour nos vies ? 
 

Objectif : aider les enfants à conscientiser ce qu’ils désirent au fond d’eux-mêmes. Entrer dans la prière de 

demande. 

En cette période où tous se souhaitent une bonne année et de réaliser ses vœux, et après les mages de la Bible, on 

visionne un petit film inspiré des milles et une nuits. Par exemple ce dessin animé d’une douzaine de minutes sur 

l’histoire d’Aladin : https://www.youtube.com/watch?v=CjaSEz7kyLA 

Après le visionnage, on demande aux enfants : « Et toi, si tu avais 3 vœux à faire, quels seraient-ils ? 

Chacun réfléchit en silence. Insister sur le fait qu’ils en aient 3. Le 3ème vœu vient souvent de plus profond que le 

premier souhait. Puis temps de partage. Relever surtout les vœux qui concernent le bien commun. A la fin, les 

animateurs peuvent partager leurs propres vœux. 

Inviter ensuite les enfants à se mettre d’accord collectivement sur 3 vœux : si le génie nous donnait 3 vœux non 

plus à chacun mais pour l’ensemble du groupe, que demanderait-t-on ?  A titre d’exemple, notre groupe de jeunes 

a choisi de demander une Terre en bonne santé et qu’il y ait de l’écoute entre les hommes… Le 3ème vœu aurait pu 

être de devenir tous saints ou amis de Jésus mais il n’a pas recueilli l’unanimité. 

Puis on fait le parallèle avec Dieu qui n’est en aucun cas un génie qui nous obéit. Mais exaucerait-il nos vœux s’ils 

sont justes, bons pour tous ? 

On peut poursuivre le débat avec l’évangile de la guérison de l’aveugle Bartimée (Marc 10, 46-52). On peut 

distribuer les rôles aux enfants pour une lecture à voix haute : le narrateur, Jésus, l’aveugle et tous les autres qui 

font la foule. Dans ce texte, Jésus a agi en apparence comme le génie en demandant à l’aveugle : « que veux-tu que 

je fasse pour toi ? ».  

On termine la séance à l’oratoire où l’on peut présenter à Jésus selon le cas les demandes collectives ou 

personnelles. 

 

 

 

 

Annexe : Evangile de Marc 10, 46-52 : 

46 Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. 

47 Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » 

48 Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de 
moi ! » 

49 Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 

50 L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

51 Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 
retrouve la vue ! » 

52 Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

https://www.youtube.com/watch?v=CjaSEz7kyLA

