
 

FÊTE  DU  CHRIST ROI  

Avec l'Église en ce jour de la fête du Christ Roi, recueillons-nous, en demandant pour tous 

les chrétiens et chrétiennes du monde la grâce d'un retour à l'ESSENTIEL, au CENTRE de 

nos vies de croyants et croyantes ... Christ Jésus, «l'unique nécessaire et le centre où toute 

science doit aboutir», dit Saint Louis-Marie de Montfort ... 

 

Pour la mise en route de ce temps de recueillement, avoir prévu une belle musique ...   sur 

ce fond musical, proclamer l'extrait suivant de L'«Hymne à l'Univers» de Teilhard de 

Chardin : 

 

Christ glorieux, influence secrète 

Diffuse au cœur de la matière 

Et centre éblouissant où se relient 

Les fibres sans nombre du multiple ;  

Courte pause ... 

 

Christ glorieux, influence secrète … 

Puissance implacable comme le monde 

Et chaude comme la vie  

Vous dont le front est de neige,  

Les yeux de feu, les pieds plus  étincelants 

Que l’or en fusion ;  

Vous dont les mains 

Emprisonnent les étoiles ;    

 

Courte pause 

 

Vous qui êtes le Premier 

Et le Dernier, le Vivant, 

Le Mort et le Ressuscité ;  

Vous qui rassemblez en votre unité exubérante 

Tous les charmes, tous les goûts 

Toutes les forces, tous les états ;  

C’est vous que mon être appelait 

D’un désir aussi vaste que l’univers :  

VOUS ÊTES VRAIMENT MON SEIGNEUR ET MON DIEU !  

Courte pause ... 

 

Refrain final : 

GLOIRE AU CHRIST AMOUR ÉTERNEL DU DIEU VIVANT   

GLOIRE À TOI SEIGNEUR !  

 



Silence et réflexion ... en s'aidant de la question suivante : 

Qu'est-ce qui me touche le plus dans cette magnifique louange de Teilhard de 

Chardin ? 

Quelques minutes de partage ... 

 

Chant : Roi des Juifs élevé sur la Croix  (Le Temps du Royaume - Signes - Année B) ou 

tout autre adapté à la fête ... 

Stance 

Roi des Juifs élevé sur la Croix 

Messie de Dieu contemplé par tout un peuple 

Qui donc peut voir en toi 

Le Sauveur du monde ? 

Tu règnes sur les coeurs 

En nous aimant jusqu'à la fin 

Le larron qui te supplie 

Entre avec toi dans la joie du paradis. 

 

Souviens-toi de nous Seigneur 

Ouvre-nous ton Royaume ! 

 

1- Nous rendons grâce à Dieu ton Père 

Il nous arrache au pouvoir des ténèbres 

Il nous fait entrer dans ton royaume de Fils bien-aimé. 

2- Tu es l'image du Dieu invisible 

Le premier-né de toute créature 

Tout est créé par toi et tout subsiste en toi ! 

 

Proclamation d'Ézéchiel  (34, 11-12.15-17)   cf. Prions de novembre 2014 

 

Commentaire 

Dans ce passage d'Ézéchiel, l'image du Bon Berger vient nous révéler quelle sorte de Roi 

est Jésus. Celui-ci reprend d'ailleurs cette image à son propre compte en Jean 10 ... 

Prendre un temps de prière et de réflexion puis échanger simplement à partir de la 

question suivante: Par quels autres exemples, paraboles, gestes de Jésus et autres, 

l'évangile nous explique-t-il la royauté de Jésus ?  

Avec Saint L-M de Montfort nous proclamons : 



Une voix : 

 Jésus  Christ est  l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. 

 En lui nous avons été  béni-e-s de toute bénédiction spirituelle ... 

Deux voix en alternance proclament doucement la partie en gras 

 Il est notre unique Maître qui doit nous enseigner 

 Il est notre unique Seigneur de qui nous devons dépendre 

 Il est notre unique Chef auquel nous devons être uni-e-s 

 Il est notre unique Modèle auquel nous devons nous conformer 

 Il est notre unique Médecin qui doit nous guérir 

 Il est notre unique Pasteur qui doit nous nourrir 

 Il est notre unique Voie qui doit nous conduire 

 Il est notre unique Vérité que nous devons croire 

 Il est notre unique Vie qui doit nous vivifier 

 Il est notre un unique TOUT en toutes choses qui doit nous suffire ... 

(Traité de la Varie Dévotion # 61) 

Un temps de silence et de prière personnelle ... puis de remontée d'une partie ou l'autre qui nous 

davantage touché-e-s ... 

R/  GLOIRE AU CHRIST SAGESSE ÉTERNELLE DU DIEU VIVANT / GLOIRE À TOI 

SEIGNEUR ! 

 

Méditation  (inspirée de «Comprendre la Parole», André Beauchamp, A, p.477 Sv) 

Dans le récit de Matthieu aujourd'hui, Jésus dit aux bons : 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 ...» Ceci résume 

pour ainsi dire la voie royale proposée par Jésus ... Le Roi de ce récit nous parle des petits 

qu'Il nous demande de respecter, de regarder avec amour. Remarquons la simplicité des 

gestes qui sont évoqués : donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller, visiter à 

l'hôpital ou en prison. C'est la simplicité même. On ne parle pas de gestes héroïques. Le 

Roi  ne dit pas : «j'étais dans un incendie et vous avez traversé le feu pour m'arracher des 

flammes». Et tous les gestes reprochés sont de simples omissions. 

Chaque fois qu'un être humain est méprisé, humilié, rejeté, c'est l'image de Dieu en lui 

que l'on bafoue et que l'on salit. 

Nous croyons en un Dieu qui aime l'être humain ; son Visage est tourné vers l'être humain. 

Et nous croyons en une humanité divinement inspirée et divinement convoquée, dont la 

vocation est de devenir de plus en plus explicitement image de son Créateur. Ainsi  

reconnaître cette ressemblance jusque dans celui ou celle qui est laissé-e- pour-compte, 

c'est marcher dans la voie royale ... à la suite d'un Roi dont la gloire a été  

méconnaissable dans son incarnation et dans sa passion. 

Silence ...  partage si désiré ... 

Notre Père 

Prière finale 

Jésus Christ ressuscité, Tu es notre unique Seigneur ! Mets en nous ce feu et cette 

douceur avec lesquelles Tu as entouré tes frères et sœurs, avec un soin particulier 



pour les petits. Doux Maître, enseigne-nous les gestes de la tendresse, les gestes qui 

guérissent et confirment dans l'amour. De toute notre âme, nous Te supplions : 

transforme la violence où qu'elle soit, en une vague de compassion et de salut ! En 

Toi, tout est possible, donne-nous de nous aimer mutuellement au-delà de nos 

différences. Que cette Terre que tu aimes à la folie se transforme en un lieu de 

bénédiction ! Nous te le demandons humblement et croyons en ton désir que ce règne 

arrive !  R/ Amen 

 

Chant d’une bénédiction 

  (Suggestion : «BÉNÉDICTION IRLANDAISE » Raymonde Pelletier) 

 

 

Temps de prière proposé par Lucille Deschênes  fdls 

 


