FÊTÊ DU CHRIST, ROI DÊ L’UNIVÊRS
« Ne crains pas, nous dit Christ Jésus.
Je suis le Premier et le Dernier, et le Vivant … » (Apoc. de St Jean)
Chant d’entrée
ROI DU MONDE, JÉSUS VIVANT (Bernard ; Mackenheim - Le Temps du Royaume A )
Roi du monde, Jésus vivant
Tu rassembles ton Église
Roi du monde, Jésus vivant
Gloire à toi qui nous invites !
Berger qui nous mènes vers la vie
Pour nous tu feras jaillir les eaux.
Ta main nous protège et nous conduit,
En toi nous trouvons le vrai repos.

Berger qui connais le Dieu d’amour,
Ta voix nous apprend quel est ton Nom :
Un Dieu qui espère nos retours,
Un Dieu de tendresse et de pardon.

Un bon temps de silence …
Réflexion à partir des deux textes suivants sur le thème du Jour :
A) « Devant Pilate, Jésus ne nie pas qu’il est roi. Sa royauté se dévoile toutefois par
d’étranges paradoxes … C’est au moment même où il est arrêté, enchaîné, dépouillé,
jugé et bientôt condamné à mort, qu’il est reconnu roi. Sa royauté, précise-t-il, ne
vient pas de ce monde : elle est pourtant au cœur du monde. /…/
La force de la royauté de Jésus est celle d’un amour qui toujours nous précède, nous
sauve, nous guérit et est à notre service. » (Rodhain Kasuba ; Prions en Église, nov. 2018)
Une pause …
B)

« En Jésus, le Fils a pris chair parmi nous. Mort, il est ressuscité, et il est désormais
le premier-né dans l’ordre de la création nouvelle, ce que l’on appelle l’ordre de la
rédemption. C’est en lui que les morts ressusciteront. C’est en lui que toutes les
choses trouveront leur accomplissement total. La résurrection de Jésus a ainsi un
retentissement cosmique. Paul utilise un mot grec dont on fait parfois un mot
français, le plérôme, qu’on peut traduire par plénitude, achèvement,
accomplissement. Le Fils est à l’origine du monde. Le Fils est en Jésus Christ
présent à l’achèvement du monde. Lors de la nuit pascale, nous avons béni le cierge
pascal en disant de Jésus qu’il était l’alpha et l’oméga, le A et le Z, c’est-à-dire le
début et la fin de notre histoire. » (André Beauchamp, Comprendre la Parole année C, p. 529)
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Nous prenons un bon temps de silence et terminons avec quelques remontées qui nous ont
particulièrement inspiré/e/s dans les deux textes. Un refrain après trois interventions est
aussi suggéré. Ex. Gloire au Christ, Sagesse Éternelle du Dieu Vivant ! Gloire à Toi,
Seigneur !
Reprendre le chant « Roi du monde, Jésus Vivant » : refrain et troisième strophe …
3- Berger, ton bercail est large ouvert,
Chez toi, tous les peuples chanteront
Tu es le Sauveur de l’univers,
Celui que nos yeux découvriront.

Intercession méditative (inspirée de « Jésus
-

- Approche historique » ; José Antonio Pagola)

Nous avons besoin d’un contact vivant avec la personne de Jésus, notre Berger et
notre Roi. Besoin de le connaître et d’être en harmonie vitale avec Lui - Nous t’en
prions, Seigneur Jésus, obtiens-nous cette grâce des grâces ! (courte pause)

R/ Seigneur Jésus, notre Berger et notre Roi, écoute-nous !
-

Longuement contemplée, la façon dont vit Jésus reste gravée en moi. Pour Lui,
Dieu n’est pas un concept, mais une présence amicale et toute proche, qui fait vivre
et aimer la vie d’une autre manière. Jésus est le meilleur Ami de l’être humain,
l’« Ami de la Vie ». Ce à quoi Dieu s’intéresse, c’est un monde plus humain et plus
aimable. Dieu se donne à nous en ce qu’Il est : l’Amour ! Nous t’en prions,
Seigneur Jésus, notre Roi Ami, ouvre nos esprits et nos cœurs à ton vrai Visage,
celui de l’Amour ! (… courte pause)

R/ Seigneur Jésus, notre Berger et notre Roi, entends-nous !
-

Tout Roi a une vision de son Royaume … Pour Jésus, c’est une passion unique.
Il vit pour le Royaume de son Père et notre Père. Il ne parle pas de Dieu de façon
générale, mais de Dieu avec son Royaume de paix, de compassion et de justice. Le
grand désir de Jésus : construire la vie, telle que Dieu la veut. Introduire dans
le monde, la compassion de Dieu ; tourner notre regard vers les plus misérables ;
construire un monde plus juste ; montrer comment vivre dans la confiance en Dieu
Père … Seigneur Jésus, mets en nous ta passion unique, celle du Royaume de ton
Père, de notre Père. (… courte pause)

R/ Seigneur Jésus, notre Berger et notre Roi, exauce-nous !
Avec Jésus, tournons-nous vers Celui qui nous veut dans son Royaume …

Notre Père …
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Prions
Père, nous t’implorons, touche nos cœurs par l’Amour et la Vérité qui ont conduit Jésus
Christ, ton Fils, vers l’accomplissement, vers la plénitude. Bénis-nous en Jésus et fais qu’en
Lui, nous portions des fruits de justice et de paix pour le Royaume. Bénis l’Humanité
entière, Père, afin que tous et toutes nous parvenions à cette plénitude de la résurrection de
ton Fils ! Dans ton amour infini, que nous soyons béni-e-s, en ton nom, Père, au nom du
Fils et au nom de l’Esprit. Amen !

Chant de conclusion
Montre ton Visage de ressuscité (Robert Lebel)
Montre ton visage de ressuscité
Que d’autres visages soient illuminés !
Montre ton visage de ressuscité
Que ton entourage en soit transfiguré !
Dans l’humilité de tes simples gestes,
Gestes familiers et quotidiens,
D’un sourire paisible, que tu manifestes
Le don de toi-même pour les tiens !
Dans l’humilité des petits gestes …
Pour que ton amour s’étende … et déborde
Même sur les gens qui n’aiment pas,
Que ton cœur soit large de miséricorde
Et qu’il donne plus qu’il ne reçoit.
Pour que ton amour s’étende et déborde …
Va leur témoigner qu’il fait bon de vivre
Des liens solidaires … d’amitié,
Que dans l’avenir tout devient possible
À qui sait former communauté.
Va leur témoigner qu’il fait bon de vivre …

Célébration préparée par Lucille Deschênes, fdls
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