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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e



Maman, j’aimerais être le roi, cette année !   
La fête des Rois (le 6 janvier selon le calendrier traditionnel 2)

2. Selon le calendrier liturgique en vigueur au Canada, la fête de l’Épiphanie est fixée au 1er dimanche suivant le jour de l’An.

– Ah oui ? Pourquoi donc ?
– Pour régner sur la maison.
– Eh bien, le roi ou la reine sera celui ou celle qui trouvera  
cette fève que j’insère dans la galette. Que dirais-tu de m’aider ?



l  c o u p  d ’ œ i l

Noël et le jour de l’An sont passés. C’est 
le temps des Rois ! Selon le calendrier 
traditionnel, 12 jours séparent Noël de 
l’Épiphanie : ce nombre symbolise les 12 
mois de l’année nouvelle. Cette fête ravira 
les jeunes enfants, surtout pour celui qui découvrira 
la fève le désignant roi de la journée.

La galette

Au xie siècle, la galette des Rois n’était qu’une boule de pain dans 
laquelle on cachait une pièce d’argent. Cette dernière, lors du partage 
de la galette, désignait celui qui allait devenir le responsable des 
chanoines. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de gâteaux 
d’Épiphanie sont de grosses brioches en pâte levée. Aussi, pour 
mériter le nom de « galette des Rois », celle-ci doit être ronde et dorée 
pour rappeler le « soleil roi » qui est en train de croître dans le ciel 
hivernal, au temps de l’Épiphanie.

La fève

Dans les cultes du printemps, la fève est vénérée comme le premier 
don de la terre fait aux hommes. Dans les cultes des morts égyptiens, 
la fève contient l’âme d’un défunt ; le « champ de fèves » est le lieu où 
les morts attendent leur réincarnation.

Parce qu’elle évoque un passage éphémère – la 
mort –, les Hébreux s’en servent pour élire leurs 
représentants. Fèves noires et fèves blanches sont 
ainsi utilisées comme bulletins de vote dans 

toute élection : magistrats, chefs de guerre et 
rois des banquets, car aucun festin n’avait 

lieu sans son roi.
Aujourd’hui, la fève cachée dans la 

galette devient un petit objet surprise qui 
transforme la personne qui la trouve en roi 
ou en reine d’un jour, qui à son tour choisit 
son roi ou sa reine à l’aide d’une seconde 
couronne. Le roi invite les convives à part-

ager la galette.

Dans votre famille,  

fêtez-vous les 

Rois ?

Et comment le 

faites-vous ?



l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La manifestation de Dieu

La fête de l’Épiphanie – mot qui signifie « manifestation » ou « apparition » –  commémore la visite 
à Bethléem, à la crèche de l’Enfant Jésus, des mages, ces sages qui viennent d’un pays étranger et 
qui cherchent à comprendre le sens de la vie. À travers ces rois, les chrétiens célèbrent la manifes-
tation, auprès de toutes les nations, d’un Dieu amour qui s’est fait homme. Dieu est venu parmi 
nous, pour tous les peuples de la terre. Une bonne nouvelle !

Des présents

Les mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, offrent de la myrrhe, de l’encens 
et de l’or à l’Enfant Jésus. Ces dons représentent les fonctions qu’ils lui recon-
naissent : prêtre, prophète et roi. Par leur offrande, les mages expriment au fils 
de Dieu leur adoration, leur reconnaissance et leur admiration.
W La myrrhe est un parfum précieux utilisé pour ensevelir les morts : elle 
atteste que Jésus a épousé la condition humaine en toutes choses, excepté le 
péché. 
W L’encens symbolise l’adoration qui monte vers Dieu : les mages se pros-
ternent devant l’enfant de la crèche parce qu’ils croient qu’il est vraiment Dieu.
W L’or est le présent que l’on offre à un roi : les mages reconnaissent en 
Jésus le Roi de l’univers.

La visite des mages

« 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. 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.”

Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi.  
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 ?” Ils lui répondent : “ Le Messie doit naître à Bethléem, en 
Judée.” […] Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande : “ À quel moment est-ce que 
l’étoile est apparue ? ” 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.”

Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l’étoile qu’ils ont vue à l’est. Ils sont 
remplis d’une très grande joie en la voyant. L’étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l’endroit où 
l’enfant se trouve, et elle s’arrête là. Les sages entrent dans la maison, et ils voient l’enfant avec Marie, sa 
mère. Ils se mettent à 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. 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)
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

9 Pour célébrer l’Épiphanie, laissez en place la crèche de Noël jusqu’au  
6 janvier. Dans les jours qui précèdent cette fête, avant le coucher, faites une 
courte prière en famille, au pied de la crèche, en y rapprochant, peu à peu, 
les rois mages de l’enfant Jésus. 

T À l’heure du coucher, la veille de l’Épiphanie, racontez à votre enfant 
la visite des rois mages. Échangez avec lui sur le sens de la fête des Rois et  
intéressez-le à cette bonne nouvelle : Dieu a manifesté sa présence à tous 
les peuples de la terre. Demandez à votre enfant par quels gestes et quelles 
paroles il pourrait manifester la présence de Dieu dans sa vie. Selon son âge, 
expliquez-lui le sens des trois présents. Faites une courte prière.

S Faites participer votre enfant à la préparation matérielle de la fête 
 familiale. Si vous en avez le temps, confectionnez avec lui une galette des 
Rois. Fabriquez des couronnes et des étoiles sur lesquelles vous pourriez 
écrire les qualités montrées par chacun des membres de la famille. Au cours 
du repas de fête, créez de l’ambiance en entonnant un chant sur les rois 
mages. Avant de choisir le roi ou la reine, demandez à chacun d’expliquer 
comment il ferait un bon monarque.

l Participez en famille à une célébration dominicale de l’Épiphanie 
suivie d’une fête d’enfants. 

Prépara t i on

1. Mélanger les jaunes d’œuf avec le 

sucre en poudre et le sucre vanillé. Y 

ajouter la poudre d’amandes, la 

vanille liquide et le beurre coupé en 

fins morceaux. 

2. Prendre les rouleaux de pâte 

feuilletée. Y découper deux cercles 

d’égal diamètre. 

3. Mettre un cercle de pâte sur une 

plaque beurrée et la garnir avec la 

préparation. Insérer la fève à au 

moins deux centimètres du bord.

4. Poser l’autre cercle de pâte.  

À l’aide d’un pinceau, badigeonner 

avec un jaune d’œuf. Sceller les 

bords de la galette avec le pouce 

humecté d’un peu d’eau ou de lait. 

5. Mettre au four 30 minutes à 175°C 

(350°F). Déguster la galette quand 

elle est tiède.

Bon appé t i t !

La galette  
des Rois

Ing r éd i en t s

2 rouleaux de pâte feuilletée 
vendue dans le commerce

125 g de poudre d’amandes

50 g de beurre

100 g de sucre en poudre

2 jaunes d’œuf,  
et un troisième pour dorer

1 sachet de sucre vanillé

1 cuillère à soupe  
de vanille liquide

1 fève



Marche 
des rois mages

De bon matin 

J’ai rencontré le train 

De trois grands Rois qui allaient en voyage ;

De bon matin, j’ ai rencontré le train

De trois grands Rois dessus le grand chemin.

Venaient d’ abord les gardes du corps,

Des gens armés avec trente petits pages ;

Venaient d’ abord des gardes du corps,

Des gens armés dessus leur justaucorps.

Au fils de Dieu

Qui naquit en ce lieu,

Ils viennent tous pour présenter leurs vœux.

De beaux présents,

Or, myrrhe et encens,

Ils vont offrir au maître tant admirable ;

De beaux présents,

Or, myrrhe et encens,

Ils vont offrir au bienheureux enfant !

paroles : alphonse daudet • musique : lully
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l  u n  pa s  d e  p l u s 

Seigneur,
Comme elle est belle cette histoire des trois rois 

mages venus d’Orient pour t’adorer. Merci d’avoir 

allumé pour eux et pour moi ton étoile. J’aimerais 

qu’elle éclaire mes pas et ceux des membres de ma 

famille et qu’ensemble nous puissions la suivre pour 

marcher sur le chemin de l’amour.

Claudia

Samantha Duquet, 7 ans

Le Web regorge de sites sur la fête 

des Rois. On trouvera dans ces 

derniers de beaux textes sur le 

sens de la fête ainsi que de 

bonnes idées d’activités à faire 

avec l’enfant (cuisine, bricolage) 

pour le faire participer à la prépa-

ration de la fête de l’Épiphanie.

A




