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« Venez, les bénis de mon Père,  recevez en héritage le Royaume  préparé pour 
vous depuis  la création du monde. »   

(Matthieu 25, 36)  

 

Fête du christ Roi   

22 Novembre 2020 

 

 

Christ Roi de Lisbonne 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, et tous  les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les 
nations seront rassemblées devant  lui ; il séparera les uns des autres, comme le berger 
sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis  à sa droite, et les chèvres à sa 
gauche.  
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père,  
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du 
monde. Car j’avais  faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger,  et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez 
habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais  en prison, et vous êtes venu 
jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce  que nous 
t’avons vu… ? […] Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” Et leur Roi leur répondra : 
“Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères,  c’est à moi que vous l’avez fait.”  
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, maudits,  
dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j’avais faim et vous 
ne m’avez pas  donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous ne  m’avez pas accueilli ; j’étais nu et vous ne m’avez pas 
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne  m’avez pas visité.” […]  
Alors ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.  
 

Mt 25, 31-46 
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Le dimanche d’aujourd’hui est une fête chrétienne importante : c'est la fête du Christ, 
roi de l’univers. L’univers, c’est… le monde entier, avec tous les hommes et les femmes du 
monde, mais aussi la terre, le soleil, les étoiles… Mais qu’est-ce que c’est, être roi de l’univers 
? C’est être le chef de tout, commander à tous, être servi par tous…  

Mais comment je peux servir Jésus comme un roi ?  
⇒ Quand je rends service à une personne qui en a besoin, je sers Jésus.  

Quels sont les services dont parle Jésus ?  

⇒ Lorsque quelqu’un a faim ? Je lui donne à  manger. Lorsqu’il a soif ? Je lui donne à boire. 
Lorsqu’il est étranger ? Je l’accueille. Lorsqu'il est malade, je le soigne et le rassure. Lorsqu’il 
est en prison ? Je le visite. 
Faire cela, c’est « être juste » : faire  ce que Dieu attend de moi.  

 

Jésus nous invite à rendre service à tous ceux qui en ont besoin ; le garçon dont on se moque 
en récréation, le  pauvre dans la rue, mais aussi une maman fatiguée, un frère ou une sœur 
qui pleure… Non seulement c’est  vivre selon le commandement de Dieu, mais c’est 
aussi s’approcher de Lui, le roi de l’univers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En terminant l'année liturgique 

par ce dimanche, l'Eglise fête 

et célèbre le Christ, Roi de 

l'univers. Un roi qui est 

serviteur à l'image du berger 

au service de son troupeau, 

cherchant la brebis égarée, 

soignant la brebis blessée, 

redonnant des forces à celle 

qui est faible. Roi de gloire qui 

se reconnaît dans ceux qui ont 

faim, qui ont soif, dans 

l'étranger, dans l'homme 

dépouillé, nu, dans le 

prisonnier. Roi qui tend la main 

vers les pauvres et les 

malheureux, et qui nous invite 

à l’imiter. 

JF Kieffer 
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Prions ensemble ! 
Nous pouvons allumer une bougie, prendre un temps de silence, et faire un beau 

signe de croix. 

 

Que vienne ton règne ( chant catholique ) 

 

R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?  

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 

 

Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! libère-nous du péché, Toi qui fais 
miséricorde ! rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! tu nous promets le 
bonheur, l’Avènement de Jésus ! 

 

3. Tu seras notre lumière, Il n’y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, De larmes, il n’y aura plus. 

 
Seigneur, roi de l’univers, les commandements que tu nous as laissés sont ceux de l'amour. 
Tu nous encourages à aimer notre prochain, et même nos ennemis, et à prier pour ceux qui 
nous persécutent, afin d’être vraiment les fils du Père qui est aux cieux.  
En changeant nos vies, ton royaume grandira en nous et portera beaucoup de fruits. Pour 

"Vivre le Royaume", nous avons à proclamer qu'il est proche en semant le bien autour de 
nous, en accueillant, en consolant, en pardonnant et en donnant gratuitement. 

 

 

« Venez, les bénis de mon Père,  recevez en héritage le Royaume   
préparé pour vous depuis  la création du monde. »   

 
(Matthieu 25, 34)  

https://www.youtube.com/watch?v=TaTDmFA5oEc
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Ensemble nous pouvons redire notre foi : 

 
 

 
 

Jésus mon roi, Je te rends grâce pour ma famille, mes amis, je te confie ceux qui 
souffrent, ceux que j’aime et qui sont loin, Jésus j’ai confiance en toi ! 

 
Jésus mon roi je te chante ! 

 
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi ! 

 
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, Cœur plein de paix et plein de tendresse, 

Cœur se penchant sur notre misère pour nous offrir sur la croix à notre Père. 
 

2. Cœur bienveillant et plein de bonté, Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs pour les offrir sur la croix à notre Père. 

 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, Cœur d'où jaillit la source de vie, 

Cœur amoureux nous ouvrant le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp797-WjIxo
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Seigneur   

tu es un roi d’amour,   
un roi serviteur  

Tu es mon roi  
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Jouons ensemble ! 

 
Décode la phrase pour comprendre ce qu’est le royaume de Dieu et quelle est son 
importance. Commencez par mettre toutes les lettres E, puis tous les A… 

 
 

 

 

 



7 

Imprimer ce dessin sur un papier calque et le colorier. En fixant des pics à brochettes 

(plats c’est plus facile) en haut et en bas, tu peux tendre un fil de nylon ou de fer (ou 
un ruban, un fil de laine...) et fixer ton vitrail dans ton coin prière ou sur une fenêtre. 

Tu peux aussi l’offrir à quelqu’un que tu connais qui vit seul ou en maison de retraite. 
Ainsi : 

 


