
 
 

 

 

 

 

 

A LA RECHERCHE DE L’ENFANT JESUS 

 

 

UN JEU DE PISTE A FAIRE EN FAMILLE, 

A LA DECOUVERTE DES EGLISES DE L’ARMENTIEROIS* ! 

 

Aïe, aïe, aïe, Noël approche et le petit enfant Jésus a 

disparu ! Nous aideras-tu le retrouver ? A toi d’enquêter … 
 

 
 
 
 
 
 
 

*Armentières – Houplines – Erquinghem – Nieppe – La Chapelle d’Armentières 

 

Il te faudra ouvrir les portes des églises à 
la recherche d’indices qui te permettront de 
reconstituer le texte mystère et ainsi partir 
sur les traces de l’enfant Jésus. Bonne 
enquête ! 



Ouvrons les portes de nos églises … 
 

1- Une partie de mon histoire se cache derrière ces emojis :  

  
a. Qui suis-je ?. ……………..…………………………………………………..………………………….  
b. Plusieurs églises et chapelles de l’armentiérois se sont mises 

sous mon patronage. Peux-tu les citer ? 
……………..……………………………………………………..…………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tu peux entrer dans l’une d’entre elles et déposer un cierge 
devant ma statue pour quelqu’un que tu aimes 

 
2- Je suis un descendant du roi David, on m’appelle « l’homme juste », 

je suis fêté le 19 mars. Qui suis-je ? ………………………………………….……………… 
 

Une église porte mon nom dans l’armentiérois, sais-tu où elle 
se trouve ? Tu peux venir me prier avec ta famille 

 
3- L’enfant Jésus fut déposé dans celle-ci à sa naissance,  

a. De quoi s’agit-il ? ….……………………….….…………………………………….……… 
b. Dans quoi a été taillée celle qui se trouve dans la grande 

crèche de l’église St Martin d’Erquinghem ? ……………………………….. 
 

La Paroisse du Bon Pasteur a installé 2 crèches dans l’église Saint 
Martin à Erquinghem, viens vite les découvrir ! 

 
4- Sans nous, la crèche ne serait pas la même ! Si nous pouvions 

parler, nous en aurions des choses à dire … 

a. Qui sommes-nous ? ………………………………  Et …….…………………………… 
b. Tu peux nous retrouver aussi dans la crèche de l’église St 

Charles (Houplines) ? Quelle est la particularité de cette 
crèche ? ………………………………………………..…………………………………… 

 

D’autres amis à quatre pattes nous accompagnent bien souvent, 
ils sont doux comme des agneaux ! 

 



5- Nous sommes de pauvres gens qui veillons toute l’année près de nos 
bêtes dans les champs.  

a.  De qui parle-t-on ? ………………….….………………………….……………………… 
b. Dans la crèche, nous sommes parfois représentés jouant 

d’un instrument, lequel ? …………………………………………………………………. 
 

Observe bien les personnages dans les crèches des églises de 
l’Armentiérois, tu peux dessiner ou prendre en photo la crèche que 

tu préfères       

 
6- Nous sommes des êtres invisibles et pourtant nous nous sommes 

manifestés aux humains à bien des occasions … 

a.  Qui sommes-nous ? ….….………………………………………………………………… 
b. Nous sommes particulièrement nombreux dans le chœur de 

l’église Notre Dame de bon secours à Nieppe, combien en 
comptes-tu ? …………………….…………. 

 

Dans la crèche, si tu mets une pièce dans l’encoche, je te remercie 
en faisant un mouvement avec la tête 

 
7- Je suis une inscription située en haut du pilier à gauche du chœur 

de l’église St Martin de Nieppe.  

a. Quelle est cette phrase ? …………….……….…...…………………………………… 
b. Sais-tu ce que cela veut dire ? ………………...………………………………………. 

 

C’est ce que les anges ont entonné aux bergers pour annoncer ma 
naissance !  

 
8- Je suis venu préparer le chemin pour mon cousin. Mon repas 

favori ? Du miel sauvage et des sauterelles, miam ! 

a. Qui suis-je ? …….….………………………….…………….……………………..…………… 
b. Un vitrail d’église me représente, sauras-tu le trouver ? 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Un indice : reste dans le même édifice que pour la question 7 

 
9- Je suis celui de Dieu. Tu trouveras ma représentation en bas du 

vitrail qui représente la Nativité dans l’abside de l’église St Vaast à 
Armentières …  

a.  De quelle représentation parle-t-on ? ……………..……..……………… 



 

Nous sommes des figurants incontournables dans les crèches …. 
Bêêêê ! 

 
10- Tu trouveras dans certaines églises, le sigle IHS 

a.  Sais-tu ce que cela veut dire ? ……………….…………………………………… 
b. Recherche ce sigle à l’extérieur et dans l’église St Louis à 

Armentières, combien en vois-tu ? …………….………….……………………..  
 

Tu as presque trouvé ce que tu cherchais … 

 
 

Te voici sur le point de résoudre l’enquête.  

Complète le texte ci-dessous avec tes réponses  
 

« Toi qui me cherches, je vais te raconter mon histoire : Pour …………………., ma 

mère, ma venue fut une surprise, une belle surprise. Cette humble jeune fille de 

Nazareth s’est rendue disponible à la volonté de mon Père. ……………….., son 

fiancé, a fait confiance lui aussi en Dieu et a pris soin de moi comme un vrai 

père. Nouveau-né je fus placé dans une ……………………………, réchauffé par le 

souffle d’un …………………. et d’un ……………………… Mes premiers visiteurs ont été 

de simples ………………………. qui n’en croyaient pas leurs yeux et leurs oreilles 

lorsque les ……………... ont entonné ..……………….………………………………....………….. !  

……….……………… pour annoncer ma naissance. ……………………………………….., 

mon cousin, dit de moi que je suis l’……………………………. de Dieu. Mon nom veut 

dire « Dieu sauve », je suis ……………….. La plupart des personnes m’attendent 

dans la crèche le soir de Noël mais l’endroit où il me plait de reposer est ton  

……………..  Alors tu veux bien me faire une petite place ? J’arrive ! 

 

                                  


