
 
  
Bonjour	à	toi,	à	tes	frères,	sœurs	et	à	tes	parents,	 
  
J'espère	que	ce	message	te	trouvera	en	santé,	ainsi	que	tes	proches.	Ce	dimanche	
est	le	dernier	de	l'année	liturgique	"A",	car	à	partir	de	dimanche	prochain	nous	
entrerons	dans	une	nouvelle	année	"B"	avec	l'Evangile	de	Saint	Marc,	et	le	temps	de	
l'Avent,	temps	de	veille	qui	nous	prépare	à	la	naissance	de	Jésus,	Noël.	Ainsi	nous	
constatons	qu'il	existe	du	nouveau	en	toute	Hin.	Malgré	les	difHicultés	actuelles	nous	
pouvons	nous	émerveiller	du	don	de	la	patience,	de	l'espérance	et	de	vivre	conHiant	
en	Dieu	toujours	présent. 
  
Les	trois	jours	passés	ensemble	à	"Aventure	et	prière",	ont	été	"un	moment	fort	
pour	chaque	jeune	et	adulte,	vécu	à	partir	de	la	Parole	de	Dieu"	qui	nous	
transforme	de	l'intérieur,	dans	l'audacieux	silence	de	la	prière.	Quand	nous	prions	
la	belle	prière	du	"Notre	Père",	nous	lui	demandons	:	"Que	ton	règne	vienne".	Dans	
cet	évangile	de	Saint	Matthieu	25,	31-46,	le	Seigneur	nous	dit	que	son	Fils,	Verbe	de	
Dieu,	est	aussi	Christ-Roi	de	l'univers,	car	c'est	toute	la	création	qu'Il	est	venu	
sauver.	Le	principal	rôle	d'un	roi,	est	de	veiller	sur	chacun	de	ses	sujets,	d'être	
présent	à	leur	côté.	Tel	un	Bon	Berger,	Jésus	est	venu	en	roi	au	milieu	de	nous,	pour	
faire	de	nous	des	frères.	 
  
Dans	l'Evangile	de	ce	dimanche,	Jésus	nous	parle	au	cœur	:	"	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".	 
Cette	parole	peut	nous	choquer	en	bien	et	changer	notre	regard,	notre	vie.	Voilà	la	
clé	des	béatitudes,	qui	ouvre	notre	cœur	pour	donner	un	simple	"bonjour",	un	petit	
mot	donnant	beaucoup	de	joie,	tel	un	"pardon"	ou	de	consoler	quelqu'un	sur	notre	
chemin.	Un	jour,	une	personne	malade	sans	domicile	Hixe,	m'a	souri	gratuitement,	
et	m'a	donné	beaucoup	de	joie.	Tous	nous	avons	rencontré	une	personne	inconnue	
qui	nous	a	souri	ou	rendu	un	petit	service	(en	nous	ouvrant	la	porte,	en	nous	
rendant	un	objet	que	nous	avions	perdu,	ou	en	nous	soignant	ou	en	nous	aidant	
lorsque	nous	étions	en	difHiculté).	Dans	ce	visage	inconnu,	c'est	Jésus	en	personne	



qui	se	révèle,	qui	nous	donne	des	ailes	pour	répondre	à	son	appel	à	le	servir	si	nous	
le	décidons,	à	nous	épanouir	dans	notre	mission	de	vie.	 
  
Dieu	caché	dans	le	petit	est	un	sacré	rendez-vous	qu'Il	nous	donne	!	 
Remercions	le	Seigneur	pour	l'Aventure	de	la	Prière,	pour	le	témoignage	de	nos	
parents,	de	nos	catéchistes,	de	nos	professeurs. 
A	nous	de	faire	fructiHier	nos	talents,	en	sortant	de	nos	peurs,	à	la	rencontre	de	
Jésus	pour	aimer	comme	Lui. 
Que	le	Seigneur	vous	bénisse	en	famille,	et	nous	ouvre	à	accueillir	son	Règne. 
  
  
L'équipe	"Aventure	&	Prière". 
  
Proposition pour vivre un temps en famille autour de 
l'Evangile de ce dimanche 

  

 
Chant : Acclamons le roi du ciel 

R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 

Il a enflammé nos coeurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui. 

  



3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. 

Jubilons pour lui ! 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3CJ9rlTKPL8 

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. 

Jubilons pour lui !

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa 
compassion. 

Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui !

Acclamons le Roi Du 
ciel - Chant de 
l'Emmanuel 
Acclamons le Roi Du ciel - Chant 
de l'Emmanuel 
www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=3CJ9rlTKPL8
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Évangile de Jésus Christ selon saint Ma9hieu 
   En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 naAons 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 fondaAon 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 que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus peAts 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 meUre 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 peAts, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
    Et ils s’en iront, ceux-ci au châAment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 



  
  

Pour un partage en famille 
   - Nous fêtons aujourd'hui la fête du Christ Roi. Qu'est-ce qui 
fait penser dans cet évangile que Jésus est un roi ? Quand 
j'entends que Jésus est Roi, quelle image me vient ? Sur qui, sur 
quoi règne-t-il ? 
   - Comment pouvons-nous servir Jésus comme roi ? Comment 
pouvons-nous l'aimer ? 
   - Pourquoi certaines personnes (les brebis) ont-elles servi 
Jésus et pourquoi d'autres non (les boucs) ? 
  - A quoi nous invite Jésus dans ceUe histoire ? Comment 
pouvons-nous le vivre très concrètement ceUe semaine ? 
  
  

  
Prière 



  
Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos 

frères et sœurs. 
 Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de 

ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que 
l'on opprime  

Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous nous aimions les uns les 
autres Comme tu nous aimes. Renouvelle en nous ton Esprit, 

Seigneur, rends-nous libres et unis. 
Amen 

  
Sainte Teresa 

  
  
Pour les plus jeunes 
  

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

 
 

hUps://www.theobule.org/video/oscar-et-la-fin-des-temps/50 

Les petits : mes 
frères - Mt 25, 31-40 
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Oscar et la fin des 
temps 
/ 
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