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Fête du Christ Roi. 

Nous arrivons cette semaine au terme de notre année liturgique. La semaine prochaine nous 
entrerons dans l’Avent et la nouvelle année liturgique. 

Aujourd’hui, nous fêtons le Christ roi de l’univers. C’est comme le couronnement de toute 
cette année, l’occasion de nous demander comment Jésus règne dans nos vies. 

Venez chantons notre Dieu (de l\'Emmanuel) 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KN9WUKNYZ1E 

R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité 
et nous redonner la vie.  
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 
1/ Il est venu pour nous sauver du péché, 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 

3/Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt25, 31-46) :  

 « 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 
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis 
des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à 
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 fondation 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 venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui 
répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et 
nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais 
malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ?” 

 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois 

4/S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 

5/ Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, 



que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
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, vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable 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 
répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-
nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?” Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de 
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas 
fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la vie éternelle. »  

Pour animer un temps d’échange en famille :  
➔ L’évangile est bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle m’apporte aujourd’hui cet 

évangile ? Quelle phrase me parle le plus ? 

Cet évangile est souvent nommé celui du jugement dernier. Il nous invite à nous interroger sur 
la place réélle que nous donnons à Dieu dans nos vies. 

La gloire de Dieu, c’est quand nous  participons à son royaume d’amour.  

Le royaume de Dieu n’est pas éloigné : s’il n’est pas visible, nous le rendons présent chauqe 
fois que nous agissons pour le bien de nos frères. C’est à nous de le chercher aujourd’hui dans 
notre vie. Dieu veut notre bonheur et nous aide à le trouver dans le partage et l’ouverture aux 
autres. 

Le royaume de Dieu est proche de nous : c’est quand nous changeons notre cœur pour faire 
régner plus d’amour dans notre vie de tous les jours .  

➔ Je m’interroge sur ce que je vis : 
❖ Qui a besoin de moi aujourd’hui ? 
❖ Est-ce que j’essaie d’accueillir chacun avec une parole gentille ou un sourire ? 
❖ Est-ce que je partage facilement ce que j’ai ?  
❖ Est-ce que je cherche à mieux vivre l’amour de Dieu quand je rencontre les autres ? 



Prière : 

Seigneur, 
Souvent, je regarde l'autre... 
Je vois ce qui ne va pas chez lui, 
Je le juge, 
Je me crois beaucoup mieux que lui, 
Et je l'oublie au bord de la route. 
 
Et toi, tu me dis:  
Aime ton prochain! 
Aime tous ceux qui passent sur ton chemin! 
Prends bien soin d'eux, 
Aide-les à se relever 
Et tu trouveras en chacun un trésor! 
 
Seigneur, 
En chacun de mes jours, 
Aide-moi à regarder mes frères 
Avec un cœur empli d'Amour!  
 
Glem Idées-caté) 
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