Epiphanie : Les mages
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Hérode, devenu roi
de Judée en 40 av,
était proche des
Romains et
considéré comme
un ennemi par les
juifs fidèles. Par
goût du pouvoir, il
ira jusqu’à faire
condamner et
exécuter ses
propres fils.
L’annonce de la
naissance d’un roi
suscite inquiétude
et trouble. Chez
l’homme de pouvoir
comme chez ses
sujets. Matthieu
avait mentionné
dans la généalogie
que Jésus est « fils
de David ». Hérode
a peur de ce
concurrent.

Chez Matthieu, il
n’est pas fait mention
d’auberge ou
d’étable. Auprès de
l’enfant, les mages
ont trouvé la source
de leur quête et la
joie qui les inonde
fait face à la rage
d’Hérode

1 Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où
Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent
de l’est et arrivent à Jérusalem.
2 Ils demandent: «Où est le roi des Juifs qui vient
de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l’est,
et nous sommes venus l’adorer.»
3 Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé,
et tous les habitants de Jérusalem aussi.
4 Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son
peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande:
«À quel endroit est-ce que le Messie doit naître?»
5 Ils lui répondent: «Le Messie doit naître à
Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit:
6 "Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n’es
sûrement pas la moins importante des villes de
Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le
berger de mon peuple, Israël." »
7 Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il
leur demande: «À quel moment est-ce que l’étoile
est apparue?»
8 Ensuite il les envoie à Bethléem en disant:
«Allez vous renseigner exactement sur l’enfant.
Quand vous l’aurez trouvé, venez me prévenir, et
moi aussi, j’irai l’adorer.»
9 Après ces paroles du roi, les sages se mettent en
route. Ils aperçoivent l’étoile qu’ils ont vue à l’est.
10 Ils sont remplis d’une très grande joie en la
voyant. L’étoile avance devant eux. Elle arrive audessus de l’endroit où l’enfant se trouve, et elle
s’arrête là.
11 Les sages entrent dans la maison, et ils voient
l’enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à

Après le rêve de
Joseph en Mat 1,
18, Dieu utilise le
même vecteur
pour avertir les
mages. L’initiative
de Dieu s’enracine
dans la
responsabilité des
hommes.

genoux et adorent l’enfant. Ensuite, ils ouvrent
leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux: de l’or,
de l’encens et de la myrrhe.
12 Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne
pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un
autre chemin pour rentrer dans leur pays.
Matthieu 2, 1-12

Pour Hérode, Il y a
un roi des juifs et
c’est lui. L’autre ne
peut être qu’un
imposteur.
Pourtant les
mages venus de
l’étranger vont
désigner et
reconnaître Jésus
comme le véritable
« roi des juifs ».

Cette histoire
mystérieuse
de « Roi des juifs »
se présente
comme une
enquête policière.
Hérode envoie les
mages auprès de
Jésus comme des
espions à sa
solde. Comme le
feront plus tard les
chefs des prêtres
pour faire arrêter
Jésus et le
condamner.
Les trois cadeaux
apportés par les
mages sont à
l’origine de la
tradition qui fixe le
nombre des
mages à trois. Le
texte ne souffle
mot de leur
nombre. Mais c’est
leur attitude de
prosternement qui
dit leur
attachement à
Jésus :
reconnaissance
dans l’adoration et
soumission au Fils
de Dieu.
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Les mages et leurs trois cadeaux :
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☼ L’or : C’est le cadeau fait à un roi, symbole de son pouvoir et de son autorité. Ainsi Jésus,
petit enfant, est néanmoins accueilli comme un enfant particulier. On lui reconnaît un
pouvoir. Mais lui-même utilisera son pouvoir et son autorité à d’autres fins. C’est lui qui sera
serviteur, qui acceptera de s’agenouiller au service des plus petits, des plus démunis. L’or
c’est le signe du pouvoir, de la possession. Aujourd’hui, c’est l’argent. La force économique
qui tient les rênes de nos sociétés. Qui commande tout. Et bien souvent ce pouvoir
développe la force de l’exclusion, du rejet, de la mise à l’écart. L’argent pour se faire une
place, pour avoir droit à… Comment vivre des relations justes et humaines sans se laisser
écraser par le pouvoir de l’argent ?
Nous le savons, nous sommes victimes mais aussi acteurs d’exclusion. Comment ouvrir son
cœur, sa porte ? Contre les méfiances, contre le rejet, contre les idées reçues… Sans naïveté
mais résolument ! Pour lutter contre l’exclusion, nous pouvons faire grandir la générosité.
Ce qui est à moi, se multiplie quand il est partagé. Et ça c’est un sacré cadeau.
☼ L’encens : les mages, en l’offrant à Jésus ont reconnu qu’il était Dieu. Ce petit d’homme
était aussi fils de Dieu. Dieu venu sur terre pour y faire sa vie, pour y partager le quotidien.
Et ce quotidien est parfois si lourd, si pénible, que l’on imagine que la vie serait tellement
belle ailleurs, autrement. Si seulement... Le signe de l’encens c’est l’espérance. Comme
l’encens monte vers le ciel, comme une prière, Jésus lui a souhaité inverser le sens. Pas de
fuite vers le ciel, vers un paradis illusoire mais une présence réelle sur terre. Avec nous.
Pouvoir ainsi lever la tête, reprendre espoir, goûter au bonheur, être heureux, malgré tout.
Malgré les peines et les chagrins, malgré un ordre du monde qui ne tourne pas rond et des
perspectives quotidiennes de vie difficiles, ne pas baisser les bras, retrouver un souffle
porteur, une envie de construire, d’aider et d’aimer. Jésus vient nous aider à porter nos
fardeaux, il nous invite à les confier à Dieu, à élever nos voix et nos mains pour que la vie
éclose. Vivre encore et toujours. Avec l’amour, l’affection de la famille, de ceux qui nous sont
proches. Pour pouvoir envisager un avenir, un futur rempli de promesses. Et ça c’est un
sacré cadeau.
☼ La myrrhe : elle était un baume utilisé sur les blessures mais surtout elle servait à
d’embaumer les morts. Ainsi le cadeau de la myrrhe offert à Jésus manifeste pleinement son
humanité. Il est né, il a vécu. Il est mortel comme chacun de nous. La myrrhe rappelle à
chacun cette réalité de la souffrance. Qu’elle soit physique, psychologique, morale. Comme
un mal qui nous ronge. Et même quand on n’est pas touché soit même, on se fait du souci,
on partage avec l’autre la douleur. Mais partager la souffrance c’est alors partager la
fraternité, la proximité. Dire je suis avec toi, je suis à tes côtés. Et ça c’est un sacré cadeau.
Dans sa vie, Jésus a accepté la souffrance, il a vécu les soucis et les épreuves difficiles. Et il
a donné sa vie. En le ressuscitant Dieu a manifesté que la souffrance et la mort n’auraient
plus le dernier mot.
Alors nous voilà avec nos cadeaux, nos sacrés cadeaux :
La fraternité, la générosité, l’amour. Et Noël peut devenir une fête.

Et moi quel cadeau est ce que je peux faire à Dieu ?
« Un présent, c’est bien ; une présence, c’est mieux ! »

Activité avec les enfants : le cadeau des mages
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L’Epiphanie est la fête chrétienne qui signifie la manifestation de Dieu à l’ensemble du
monde. Après les anges et les bergers, ce sont les étrangers venus de loin qui viennent
adorer l’enfant nouveau-né. Ainsi les mages qui viennent de loin représentent l’humanité
entière.
Alors quand le continent américain a été découvert, et avec lui, de nouvelles peuplades,
l’église s’est sérieusement posé la question de savoir s’il fallait rajouter un personnage
supplémentaire au groupe des trois mages traditionnels. Car ceux-ci représentaient les trois
races connues : blanche, noire, jaune. Devait- il y avoir un représentant « rouge » de la race
indienne ?
A partir de cette question, on peut proposer aux enfants la réflexion et le jeu suivants :
Quelles peuplades (esquimaux, pygmées, indiens d’Amazonie…) pourraient être rajoutées aux
trois premiers mages ?
Mais aussi quelles « catégories humaines » ? Une femme, un enfant, une personne
handicapée…
Les mages sont-ils forcément des hommes ?
Et quel cadeau apporterait telle ou telle personne ? Et un cosmonaute ?
La même démarche peut être proposée avec des suisses venant de différents cantons : quel
cadeau apporterait un valaisan ? Un fribourgeois ? Un habitant de la Broye ou de la vallée de
Joux ?
On peut proposer aux enfants de venir avec leur jouet favori. Qu’est ce que ce personnage
apporterait à Jésus ?
Et pourquoi pas une crèche avec des mages venant de toute la planète. Avec des
personnages en pâte à sel ? Ou avec des produits de récupération ? (voir photos à la fin du
dossier)
Tout cela autour du parallèle entre mage et savant. Le savant est un chercheur de sens. Quel
sens a le fait de se mettre en route et d’offrir un cadeau ?

Prière : Du Psaume 119 : Ton chemin, Seigneur, est lumière

Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le miel.
Ton chemin, Seigneur, est lumière
Tes paroles sont un trésor que je garde sans cesse, elles sont la joie de mon coeur.
Ton chemin, Seigneur, est lumière
Je m’applique à faire ce que tu veux, voilà ma récompense pour toujours!
Ton chemin, Seigneur, est lumière
J’évite de prendre le chemin du mal, pour obéir à ce que tu dis.
Ton chemin, Seigneur, est lumière
J’attends avec espoir ce que tu diras.
Ton chemin, Seigneur, est lumière
Soutiens-moi, comme tu l’as promis, et je vivrai.
Ton chemin, Seigneur, est lumière
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Proposition de célébration
« En route » est une célébration de Noël créée à partir du livre « Un enfant est né » de
Jindra Capek.
Avec la participation de 4 adultes dont un narrateur et (au moins) 4 enfants qui jouent les
mages
Musique et Chant : Voici Noël

Psaumes et cantiques 267, 1-3

Invocation : Noël est devant nous
Comme une lumière qui nous fait signe
Comme une promesse qui résonne
Comme une personne qui nous accueille
Comme un enfant qui nous est donné
Comme une naissance qui nous ressuscite
Comme une fête que donne sens à nos jours
Noël est devant nous, et c’est maintenant
Accueil Bienvenue à chacun en cette fête de Noël, dans cette célébration préparée et
animée par une équipe multi-âges. Noël, c’est cette invitation de Dieu à rassembler la famille
humaine, grands et petits, autour de sa personne, autour de son projet de vie. Alors il s’agit
de se mettre en route pour répondre à cet appel. Ainsi que l’ont fait il ya bien longtemps ceux
que la Bible nous présentent dans l’évangile de Matthieu : les mages.
Chant : Les rois mages (version Unicef) 1-3
Narration :
Dans la maison, un bon et grand feu crépite dans l’âtre. Lumière et chaleur s’en dégage.
Après une journée passée dehors, Jean se repose, tranquille. Ses parents sont absents ce
soir. Il est seul.
On vient à frapper à la porte. Qui est ce ? Il ouvre la porte. Plusieurs hommes se tiennent
devant la porte. Curieux, ces bonhommes. Venant de loin. De l’étranger. Il y en a un qui est
noir, un autre plutôt asiatique. Un blanc, un brun. C’est carrément l’arc en ciel.
Mais ce ne sont pas des marchands : apparemment rien à vendre. Pas de produits miracles.
Pourtant leurs sacs sont remplis. Qu’est ce que ça cache ?
Ce ne sont pas des bergers : ils sont bien habillés. Plutôt classe. Et ils ne sentent pas les
bêtes. Non, c’est une autre odeur qui se dégage d’eux. Genre cannelle. Cannelle et paprika.
Et coriandre. Des saveurs mystérieuses. Qu’est ce que ça cache ?
Ce ne sont pas des mendiants: plutôt des pèlerins. Leurs yeux sont grands ouverts,
lumineux. Ils ont plus à donner qu’à recevoir. Qu’est ce que ça cache ?
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Mage
Mage
Mage
Mage

1
2
3
4

:
:
:
:

Nous sommes des mages et nous venons de très loin
Une étoile est venue nous apporter une drôle de nouvelle
Nous nous sommes mis en route
Un roi va naître et son royaume sera l’amour

Jean n’en croit ni ses oreilles ni ses yeux. La vie vient de lui apporter un cadeau fantastique.
Texte : (Charles Singer)
« Ce sont des chercheurs de Dieu: ils le réveillent lorsqu'il semble loin,
Ils le cherchent pour lui dire face à face: «Ta place est chez les hommes.» Ils le prient.
Ils croient que Dieu s'est montré. Ils cherchent à le voir. A quoi bon un Dieu qui se cache,
invisible?
Ils cherchent à le toucher. A quoi bon un Dieu qui reste éloigné?
Ils croient que Dieu a émigré sur la terre des vivants. Ils cherchent à trouver sa maison.
A quoi bon un Dieu gardant ses distances?
Ils se fient à Dieu. Ils espèrent en lui. Ils l'aiment. Ils ne cherchent pas la perfection, ils
cherchent Dieu.
Dieu est toujours plus loin, au-delà de toutes les dunes. Dieu n'est pas à posséder mais à
chercher.
Ils cherchent le bonheur pour leurs frères. Et pour eux Ils disent que Dieu a quelque chose à
voir dans le bonheur des hommes.
Ce sont des questionneurs de Dieu: ils interrogent Dieu sur lui-même.
Ils posent à Dieu des questions sur les événements, le sens des choses...
Ce sont des amoureux de Dieu et des vivants. Ceux-là seuls qui aiment sont capables de tenir
dans la longue course de fond qui mène jusqu'à Dieu et au bonheur. »
Ce sont des chercheurs et parfois, on les appelle… des enfants
Musique (prendre un enfant)
Narration (suite):
Au matin, les mages reprennent la route. Derrière eux ils ont laissé une odeur de fête, de
mystère. Mais surtout, c’est dans le cœur de Jean qu’ils ont suscité une envie, un goût. Celui
de l’aventure. Un enfant est né, c’est bien, c’est normal. Mais un enfant qui va changer le
monde. Ça c’est autre chose. Et Jean sent monter en lui comme une curiosité jamais
soupçonnée.
Sans plus attendre, lui aussi se met en route. Il prend sa musette et son bâton.
Arrive le premier village
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- « Et qu’est que ça peut nous faire ? on ne vit pas d’amour et d’eau fraîche »
Et les gens se moquent de lui, s’éloignent.
Mais un homme se rapproche.
-

« Ici la vie n’est pas facile. L’espérance s’est envolée depuis longtemps. Et avec elle, la
joie, la gaîté, la danse, la musique. Alors pour moi qui étais musicien, plus de noces,
plus de fêtes, plus de musique. Alors tiens, c’est pour toi…
Elle égayera tes jours et quand tu auras trouvé l’enfant, tu lui joueras ta plus belle
musique. Et ici, dans nos cœurs, la vie reprendra. »

Jean accueille la flûte. Il la met dans son sac.
Jean : Merci, que Dieu vous aide
Sur la route, Jean rencontre un vieil homme qui coupe du bois. Il a l’air très fatigué. Jean
s’arrête pour lui donner un coup de main.
-

« Oh merci, de nos jours, rares sont encore ceux qui aident les autres. Viens prendre
un bon bol de soupe chez moi. »

Et Jean ne peut s’empêcher de transmettre la bonne nouvelle : « Un enfant va naître. Son
royaume sera l’amour ».

-

« Pourquoi pas. Notre monde en a bien besoin. Tiens quand tu le verras, petit comme
il est, donne lui cette couverture de laine pour qu’il n’ait pas froid. Quand tu seras près
de lui, alors je sentirai cette chaleur bonne pour le corps comme pour le cœur et je
serai heureux. »

Jean accueille la couverture. Il la met dans son sac.
Jean : « Merci, que Dieu vous aide »
Jean suit l’étoile. Elle ouvre le chemin. Mais elle a trouvé aussi le chemin de son cœur. Elle y
met la lumière.
Prière : (Charles Singer)
O notre Dieu, devant nos yeux qui doutent et nos coeurs qui hésitent, tu déploies comme
pour nous en convaincre, les étoiles de ta présence et ce sont comme des clartés qui balisent
nos obscurités.
Ce sont des lumières dans la nuit de notre histoire : elles nous montrent la route de ce qui
est possible, lorsque nous prenons le chemin des marcheurs aux étoiles.
Augmente notre foi, nous qui refusons de te faire confiance de peur d'être trop crédules.
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Augmente notre espérance, nous qui regardons sans rien faire de peur d'être trop déçus.
Augmente notre amour, afin que nous puissions reconnaître Celui qui vient naître sur notre
terre afin de nous dire : Vous êtes les enfants du Père jusqu’au bout des siècles. Amen
Narration (suite) :
Plus loin, une petite fille est en pleurs, perdue dans la neige. Jean lui joue un air de flûte. La
petite est rassurée. Il la prend par la main.
Jean : « viens, je te raccompagne chez toi. »
La maison est là, Jean y est chaleureusement accueilli.
-

« Merci, merci, d’avoir ramené notre enfant. »

Et Jean ne peut s’empêcher de transmettre la bonne nouvelle : « Un enfant va naître. Son
royaume sera l’amour. »
-

« C’est une bonne chose. Dans notre monde, tant de gens se sont perdus en route.
Les chemins possibles sont nombreux, mais certains sont des impasses.
C’est pour ça qu’on a besoin des uns des autres. Pour ne pas se perdre.
Tiens, emporte ce pain. Tu le partageras avec la famille de l’enfant qui doit naître. Dislui que nous aussi nous l’attendons. »

Jean accueille le pain. Il le met dans son sac.
Jean : « Merci, que Dieu vous aide »
La route est longue. Parfois elle est difficile. La nuit, le froid font perdre courage. L’impatience
aussi. Mais l’étoile est là. Fidèle. Elle ouvre un chemin. Son éclat brillant donne confiance.
Et bientôt elle s’arrête au dessus d’une petite étable.
Jean s’approche et entre. L’homme et la femme sont assis autour de l’enfant.
Les autres voyageurs sont aussi arrivés :
-

Mage
Mage
Mage
Mage

1
2
3
4

:
:
:
:

Nous sommes des mages et nous venons de très loin
Une étoile est venue nous apporter une drôle de nouvelle
Nous nous sommes mis en route
Un roi va naître et son royaume sera l’amour

Les mages ouvrent leurs grands sacs, offrent leurs cadeaux. Jean n’en croit pas ses yeux.
Et les mages s’en plus attendre repartent, discrètement. Ils quittent l’étable laissant derrière
eux un parfum de mystère et de fête.
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Jean, lui simplement, pose son sac. Il a aussi quelque chose pour
l’enfant. Peu importe ce qu’on apporte, la valeur est avant tout dans le geste. Car en donnant
toute personne rencontre Dieu.
Les cadeaux sortent du sac.
Voici la couverture : la chaleur de l’étoffe se transmet. Quelque part, un vieil homme est
heureux
Voilà le pain : nourriture qui réchauffe et réjouit. Pain de la fête et de l’espérance. La faim est
comblée. L’attente est nourrie.
Et la flûte : finis la tristesse et les soucis. Joie et douceur se mêlent au gré des notes.
Et dans les cœurs la vie refleurit.
C’est la tonalité de l’amour : quand nos pas nous portent vers l’autre, quand nos pas nous
ouvrent à l’autre, quand nos pas nous offrent à l’autre.
L’enfant a tout donné. Le sauveur s’est donné.
Le cadeau n’est pas toujours ce qu’on voit. Mais il est toujours quand on croit.
Alors cela s’appelle la confiance, la foi.
Et pour l’enfant qui est en nous, qu’en est-il ?

Chant : comme les mages 1-3-4

Prière d’intercession avec répons :
Seigneur, là où il y a de la tristesse, fais luire des étoiles de joie.
Là où il y a de la violence, fais luire des étoiles de paix.
Là où il y a le rejet, fais luire des étoiles de solidarité.
Là où il y a de la rancune, fais luire des étoiles de pardon.
Là où il y a du désespoir, fais luire des étoiles d’espérance.
Là où il y a le doute, fais luire des étoiles de confiance et de foi.
Chant : nuit lumineuse Psaumes et Cantiques 264, 1-3
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Bénédiction
Comme une lumière qui nous fait signe
Comme une promesse qui résonne, Noël est devant nous
Comme une personne qui nous accueille
Comme un enfant qui nous est donné, Noël est devant nous
Comme une naissance qui nous ressuscite
Comme une fête que donne sens à nos jours, Noël est devant nous
Noël est devant nous, et c’est maintenant
Dieu nous bénit et nous accompagne dans la fête. Amen
Chant : Noël Jazz
Cette célébration de Noël a été vécue à Syens en décembre 2006

Chants utilisés :
La Marche des rois (version Unicef)
1. Ce matin, j'ai vu dans mon chemin
Trois puissants rois qui étaient en voyage
Ce matin, j'ai vu dans mon chemin
Trois puissants rois qui s’en venaient de loin.
De l’Orient ils allaient, suivant
dans son chemin, une étoile sans pareille,
De l’Orient ils allaient, suivant
cet astre d’or qui se tenait devant.
2. Melchior, gaspard et Balthazar
étaient ces rois aussi vaillants que sages ;
Melchior, gaspard et Balthazar
Et le plus grand a le visage noir.
D’argent et d’or étaient leurs trésors,
Et de joyaux tout brillants de pierreries,
D’argent et d’or étaient leurs trésors,
Et de parfums plus merveilleux encore.
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3. Ce matin, venaient dans mon chemin
Ces puissants rois suivis de leurs bagages
Ce matin, venaient dans mon chemin
Ces puissants rois qui sont passés plus loin.
Vers quel endroit s’en vont-ils tous trois ?
En quel palais où les conduira l’étoile ?
Vers quel endroit s’en vont-ils tous trois ?
Ils vont se mettre aux pieds d’un enfant roi !

Comme les mages
Refrain : Comme les mages (bis), De tout notre cœur, de toute notre foi,
Comme les mages (bis), Seigneur, nous venons vers toi.

1. Comme une étoile sur notre route, comme une lampe devant nos pas,
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent,
La vraie lumière, Jésus, c’est toi.
2. Tu nous invites à prendre place dans ton royaume où tu réunis
Hommes et femmes de toutes races
Petits et grands de tous les pays.
3. Quand tu nous parles, Bonne Nouvelle, Tu nous apportes lumière et joie ;
Par ta parole, Dieu se révèle
Et nous voyons son visage en toi.

Noël Jazz
Noël c’est un rythme de jazz,
Ça commence tout doucement
On n’entend que la contrebasse
Comm’ le cœur d’un petit enfant
Chantez tous avec moi
Noël
Chantez tous avec nous
Noël
Chantez tout bas tout bas
Noël
Joyeux Noël
choubidouwa

Photos de crèche :
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Enfants
Jésus raconté par les enfants / Jean Debruynne, Sylvain Bourrières. - Paris : Bayard
jeunesse, 2003. - 89 p.
Cote: 10B-03.102-69
"Les Mages" : cheminement pour l'Avent et célébration de Noël. - Genève : Évangile et
jeunesse, 2001. - 31 p.
(Triptyque pour Noël ; année I(Noël 1999)
Cote: 10B-03.102.1-41/1
[Noël] : [prologue de Jean]. - Strasbourg : Service de la Catéchèse, [2000?]. - non paginé
Cote: 10B-03.102.1-27
Six sens (Les) : notes théologiques, pédagogiques et liturgiques pour les animateurs
du culte des enfants de 5 à 8 ans / Marc Horisberger, Suzanne Vez, Sylvette Delessert. Lausanne : AREC, 2000. - 1 dossier
(Collection de l'éducation chrétienne)
Cote: 10B-17.104-6
Sur le chemin, pour les 3 à 9 ans. Livre n° 2, Leçons: Les cadeaux de Noël, le pouvoir
de Jésus. - Paris : Librairie 7 ici ; Cléon d'Andran : Excelsis, 2001. - 91 p.
Cote: 10B-01.101-32/2
Sur le chemin, pour les 3 à 9 ans. Livre n° 12, Leçons: Les messagers du ciel, Jésus
aide, les paraboles du royaume. - Paris : Librairie 7 ici ; Cléon d'Andran : Excelsis, 2001. 104 p.
Cote: 10B-01.101-32/12

Adolescents
Dieu fait grâce. - In: Initiales ; no 111(1992). - Paris : [s. n.], 1992. - 41 p.
(Initiales ; no 111(1992)
Cote: R8-111-1992
Je vous salue, Marie!. - In: Initiales ; no 171(2001).- Paris : [s. n.], 2001. - 41 p.
(Initiales ; no 171(2001)
Cote: R8-171-2001

Adultes
Marie des Évangiles / Jean-Paul Michaud. - Paris : Ed. du Cerf, 1991. - 75 p.
(Cahiers Évangile ; no 77)
Cote: 1-100-47/77/1

Naissance : huit propositions pour une lecture communautaire de la Bible / Animation
biblique oecuménique romande. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 1996. - 1 brochure + 8
diapositives
Cote: DM-31
Récits d'Évangile (Des) : apprentissage d'une lecture / Pierre Moitel. - Paris : Ed. du Cerf,
1995. - 67 p.
(Cahiers Évangile ; no 93)
Cote: 1-100-47/93/1
Visite des Mages (La). – In: Dossiers de la Bible (Les), no 75(1998). - Paris : [s. n.], 1998. 25 p.
(Dossiers de la Bible (Les) ; no 75(1998)
Cote: R5-75-1998
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