Bulletin des enfants de
Notre-Dame du Liban à Paris
N°5/2021:

l’Adoration des rois mages

Message du curé :
Voici votre cinquième numéro du bulletin chers enfants, l’Adoration de l’Enfant Jésus par les rois mages
venus jusqu’à l’étable où Jésus est né. Écoutez la voix de votre cœur qui vous mène vers le Seigneur. Pour
Saint Matthieu qui a écrit cet Évangile, Jésus est l'étoile qui interpelle et pour qui il abandonnerait tout;
l'étoile qui le guide sur des routes inconnues, inattendues ; l'étoile qui le conduit vers l'apaisement, ce que
probablement les mages recherchaient et qu’ils trouvèrent en Jésus qui est leur bonheur: «Ils furent remplis
d'une très grande joie ». En Jésus, Dieu se manifeste. Allons à sa rencontre comme les rois mages pour
découvrir ce Jésus, soyons plus forts que les difficultés et péripéties qui tentent de nous en éloigner. Avec
ce bulletin, je vous laisse lire, découvrir, jouer et prier avec Jésus. Amen!
Père Fadi El Mir, votre serviteur à Notre-Dame du Liban à Paris.

***

Connais-tu le texte de l’Évangile qui nous
raconte le périple des rois mages pour arriver
jusqu’à l’Enfant Jésus ?
Retrouve les mots manquants dans le texte de l’Évangile de Saint Matthieu 2, 1-23
Jésus était né à ………………….…………… en Judée, au temps du roi ……………………………. le Grand. Or, voici
que des mages venus d’Orient arrivèrent à………………………………….. 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 ………………....……………. Ils lui
répondirent : « À Bethléem en Judée, 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 sortira un chef, qui sera le
………….……………….. 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 ……………………………… devant lui.» Après avoir entendu le roi, ils partirent. 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 réjouirent d’une très ………………………………………………... Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec …………………………………… sa mère; et, tombant à
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…………………………, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents :
de l’……………..., de l’…………………………… et de la ……………………………... Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l’ange du
Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « ……………………………………… ; prends l’enfant et sa mère,
et fuis en …………………………... Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher
l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte,
où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le
prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient ……………………………
de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem
et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole
prononcée par le prophète Jérémie : Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui
pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Après la mort d’Hérode, voici que l’ange
du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: «Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars
pour le pays d’………………………………, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant.» Joseph
se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’…………………………... Mais, apprenant qu’Arkélaüs
régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira
dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée……………………………………, pour que soit
accomplie la parole dite par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen.
 Pour t’aider voici les mots à trouver : Jérusalem - berger – Christ – genoux - or – Lève-toi – moqués Bethléem – Marie – myrrhe – encens - grande joie - prosterner - Égypte – Hérode – Israël - Nazareth.

Aide les rois mages à suivre l’étoile !

Énigmes uniquement pour les braves!
- Comment s’appellent les rois mages venus adorer l’Enfant Jésus?
- Qu’ont-ils apportés au Roi Jésus? Que signifient les cadeaux des rois mages?
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Colorie-moi des belles couleurs pour
adorer ensemble l’Enfant Jésus!
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Démasques l’étoile qui nous mène vers Jésus !

C’est le temps du RECUEILLEMENT !
Seigneur Jésus,
Je veux t’adorer et te recevoir
Dans mon cœur
Voici ce que je veux changer
Pour mieux t’accueillir!
(Écris ici ta résolution pour l’année 2021):
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Jésus, Tu me montres le Chemin
de l’amour et du pardon
Avant de marcher vers les autres
ou dans les difficultés de ma vie
Tu m’invites à toujours prier le Père
Qui est toujours présent dans le secret.
Jésus, Aide-moi à ne jamais oublier
De me tourner vers Toi et vers ta maman Marie
Chaque jour de ma vie. Amen !
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