Courte célébration à l’occasion de la Fête du Christ Roi
Introduction
Le CHRIST est ROI !
Jésus, Christ, est Roi ...
La foi chrétienne l’affirme comme un sommet du chemin proposé pour l’année liturgique.
Par ailleurs, nous le savons, le Seigneur ou Roi auquel Jésus se réfère n’a rien d’un potentat. Il est
humble, vrai, miséricordieux, juste et aimant à l’excès ...avec un faible pour l’exclus et le laissé-pourcompte. C’est un Maître qui veut l’être humain responsable, qui respecte la liberté des personnes, qui
nous invite, nous écoute et nous regarde avec tendresse et court à notre rencontre. Ce Roi rappelle à
chacun et chacune de nous, QUE SEUL L’AMOUR SAUVE, SEUL L’AMOUR TRANSFIGURE LES
PERSONNES ET TRANSFORME LES SITUATIONS ALIÉNANTES ...
Christ Jésus est Christ Roi parce qu’AMOUR VIVANT, AMOUR LIVRÉ,
AMOUR d’un DIEU INCARNÉ, CRUCIFIÉ et RESSUSCITÉ ...
L’Amour gratuit, l’Amour fou en abondance et en fidélité interminable,
est la seule puissance qu’Il réclame !

Bref silence
Écoute d’un chant : Roi du monde, Jésus vivant (Claude Bernard / Michel Wackenheim)
ou tout autre pertinent ...

La Parole (Col 1, 15-19)
Lui, le Fils, il est l’image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c’est en
lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et invisibles ; tout est créé
en lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le commencement, le premier-né
d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en tout la primauté. Car Dieu a voulu que dans le
Christ, toute chose ait son accomplissement total ...

Silence
puis murmure de certaines parties du texte : reprise de mots, expressions, phrases
accompagnée d’un refrain ...

Intercession
«Nuit des mille soleils !
Roi de mon Cœur,
Soleil revenu
Tu fais craquer les limites.
La lumière envahit la fosse.
Roi de mon Cœur,
Fou de la vie, fou de Dieu, fou des hommes,
Délire de la vie,
Roi de mon Cœur,
Vainqueur de la Mort.»
(Charles Singer – Paroles du Prince Nu)

R Gloire au Christ, Sagesse Éternelle du Dieu Vivant ! Gloire à Toi Seigneur !
Seigneur Jésus Christ, Maître des Temps et du Monde, fais descendre en nous l’Amour que
tu portes pour l’humanité. Ouvre nos cœurs à la communion, à la solidarité, à cet Amour qui
illumine nos différences et nous rassemble dans la justice et la paix !

R Gloire au Christ, Amour éternel du Dieu Vivant ! Gloire à Toi Seigneur !
Le Christ-Roi déclare :
«... Si, chez les femmes et les hommes de cette planète,
Vous mettez à jour qu’on décide, invente, aime,
Alors, venez me le dire.
C’est la preuve que vous-mêmes êtes de la race des vivant(e)s,
Et par la Grande Porte, je vous ferai pénétrer dans mon Royaume, où sans fin,
NOUS FÊTERONS LA VIE ! (Adaptation de C. Singer, Paroles du Prince Nu)
Seigneur Jésus Christ, Roi de l’univers, dépose en nos coeurs ton désir de voir l’être
humain debout, libre et aimant.
Que ta Sagesse nous inspire les gestes et les décisions qui donnent progressivement accès,
à tous et à toutes, aux biens essentiels pour une vie digne et féconde !

R Gloire au Christ, Sagesse Éternelle du Dieu Vivant ! Gloire à Toi
Seigneur ! Prière de conclusion
Dieu éternel, Notre Père, que la grâce de cette fête du Christ, Roi de tous les univers, nous
illumine. QU’EN LUI, la création entière, découvre le chemin de la Vie.
Par Lui et en Lui, béni sois-tu, Père, pour le soin que tu prends de nous. Que son amour et sa
vérité nous saisissent et nous transforment ! R/ Amen !
Que le Dieu de toute Paix demeure à jamais avec nous ! R/ Amen ! ©
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