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Le Christ est Roi  
et nous sommes citoyens de son Royaume 

ment des richesses et des choses terrestres, et un es-
prit de douceur. Ils doivent avoir faim et soif de justice 
et plus que cela, ils doivent se renier et porter la croix 
» (de l'encyclique Quas Primas, 15). 

Le pape Pie XI envisageait «une domination d'un roi 
de paix venu pour réconcilier toutes choses, qui ne 
venait pas pour être servi mais pour servir». Comme 
nous le rappelle la première lecture de ce dimanche, « 

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau 

quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes 

brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où 

elles ont été dispersées un jour de nuages et de 

sombres nuées. » (Ézéchiel 34:12). Quelle vision ré-
confortante, alors que nous nous attaquons à la réalité 
de la violence et de la peur, avec des questions sur ce 

que nous devons à ceux qui sont victimes 
de la terreur et de l’oppression. 
Alors que l'image du berger que l'on re-
trouve dans les lectures de la solennité nous 
semble familière, la notion de «roi» est as-
sez étrangère à la plupart des gens de notre 
monde aujourd'hui. En fait, il y a moins de 
30 monarques souverains dans le monde 
aujourd'hui. Et pourtant, dans nos paroisses 
et communautés religieuses, nous sommes 
nombreux à chanter de grands hymnes. Ce-
pendant, en limitant l'objectif de cette fête à 
la royauté du Christ, nous risquons de 
perdre la vision plus large de ce que nous 

célébrons réellement aujourd'hui: notre citoyenneté 
dans le Royaume de Dieu. 

Et le message que nous entendons aujourd'hui est 
que nous ne pouvons plus nous identifier simplement 
comme membres d’une nation. Nous avons été reven-
diqués par et pour le Christ dans notre baptême et 
notre vraie maison est dans le Royaume du Christ - 
une réalité qui dépasse les limites des frontières, des 
ethnies et même du temps lui-même. Nous sommes 
co-citoyens du Royaume de Dieu, avec toute la Com-
munion des Saints. 

En fin de compte, la célébration de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, Roi de l'Univers nous rappelle que le 
Royaume du Christ n'est pas loin de la réalité. Nous 

N ous avons été revendiqués par et pour le Christ 

dans notre baptême et notre vraie maison est 

dans le Royaume du Christ. 
 
« 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. » Matthieu 25, 33-34 
 

Bien que la célébration annuelle de la solennité du 
«Christ-Roi» fasse partie de la vie et de la prière de 
l'Église catholique depuis de nombreuses années, il n'y 
a pas si longtemps, j'ai eu l'occasion de vivre cette 
célébration dans un contexte très différent: avec une 
communauté protestante célébrant le "Règne du 
Christ". Leur observance de cette journée a offert une 
nouvelle perspective sur cette fête et ce 
qu'elle pourrait signifier pour nous. 

Et donc, pour nous aider à avoir une 
meilleure idée de ce qu'est la célébration de 
ce dimanche, je pense qu'il est important 
pour nous de considérer l'histoire de la fête, 
et les raisons pour lesquelles nous avons 
une journée spéciale consacrée à la souve-
raineté universelle du Christ comme partie 
de notre calendrier liturgique. 

Lorsque le pape Pie XI institua une fête 
spéciale en l'honneur du Christ «roi» en 
1925, il pleurait un monde ravagé par la 
Première Guerre mondiale et qui avait com-
mencé à s'incliner devant les «seigneurs» du consu-
mérisme exploiteur, du nationalisme, laïcité et de nou-
velles formes d'injustice. Les anciennes structures de 
pouvoir en Europe et au Moyen-Orient s'effaçaient 
dans la mémoire (y compris le système colonial qui 
permettait aux nations européennes de revendiquer 
des terres en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amé-
rique du Sud). Un monde nouveau et incertain mon-
tait. 

Le pape Pie XI a reconnu que, pour le chrétien, ces 
empires et colonies de passage ne définissaient pas 
qui ou à qui ils appartenaient. Au lieu de cela, il a ré-
fléchi que le royaume auquel appartiennent les chré-
tiens est "spirituel et préoccupé par les choses spiri-
tuelles ... il exige de ses sujets un esprit de détache- Suite en page 2 
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 L� P9�� � �::�� ���� �� D�6�;��  
 Annie Hutin, veuve de Martin Knippenberg, décédée  

à l’âge de 73 ans. 

 Lucie Horlin, veuve de Léon Pâquet, décédée à l’âge 
de 95 ans. 

 Daria Fais, veuve de Salvatore Fais, décédée à l’âge 
de 86 ans. 

 Antonio Zingarelli, veuf de Jacqueline Thauvoye, 
décédé à l’âge de 73 ans. 

N�� ��7;��� ����66����� �; 6��� : 
Esther Chauvenne, Famille Porson-Flandroit,  

Sophie Bouillier. 

Suite de la page 1 

29 ��?�6@�� : 1�� ��6����� �� ’A?��� (B) 
LNOPQRNS TQ UVQR: 

1WRN XNOPQRN : LYZRN TQ PRV[\WPN IS]^N  
63, 16_-17.19_ ; 64,2_-7 

PS]QaN 79 
2WaN XNOPQRN : PRNaYWRN XNPPRN TN S]YbP P]QX ][cPRN ]Qd 
CVRYbP\YNbS 1, 3-9 
ÉZ]beYXN TN JfSQS C\RYSP SNXVb S]YbP M]RO          13, 33-37 

 « Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,  

et donne-nous ton salut. » 

15 ��?�6@�� : 3396� ��6�����  
LNOPQRNS TQ UVQR: 

1WRN XNOPQRN : LYZRN TNS PRVZNR_NS 31, 10-13.19-20.30-31 
PS]QaN 127 
2WaN XNOPQRN :PRNaYWRN XNPPRN TN S]YbP P]QX ][cPRN ]Qd 
T\NSS]XVbYOYNbS 5, 1-6 
ÉZ]beYXN TN JfSQS C\RYSP SNXVb S]YbP M]PP\YNQ    25, 14-30 

22 ��?�6@�� : L� C����� R�� �� ’;��?��� 
LNOPQRNS TQ UVQR: 

1WRN XNOPQRN : LYZRN TQ PRV[\WPN EgfhYNX 34, 11-12.15-17 
PS]QaN 22 
2WaN XNOPQRN : PRNaYWRN XNPPRN TN S]YbP P]QX ][cPRN ]Qd 
CVRYbP\YNbS 15, 20-26.28 
ÉZ]beYXN TN JfSQS C\RYSP SNXVb S]YbP M]PP\YNQ    25, 31-46 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Béni soit le Règne qui vient,  

celui de David notre père » 

8 ��?�6@�� : 3296� ��6����� 
LNOPQRNS TQ UVQR: 

1WRN XNOPQRN : LYZRN TN X] S]eNSSN 6, 12-16 
PS]QaN 62 
2WaN XNOPQRN : PRNaYWRN XNPPRN TN S]YbP P]QX ][cPRN ]Qd 
T\NSS]XVbYOYNbS 4, 13-18 
EZ]beYXN TN JfSQS C\RYSP SNXVb S]YbP M]PP\YNQ 25, 1-13 

« Veillez, tenez-vous prêts :  

c’est à l’heure où vous n’y pensez pas  

que le Fils de l’homme viendra. » 

« Demeurez en moi, comme moi en vous,  

dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi  

porte beaucoup de fruit. » 

vivons dans ce royaume maintenant. Et, comme nous 
le rappelle notre Évangile, nous sommes appelés à le 
démontrer par notre souci des pauvres, des affamés, 
des exclus - tous ceux qui, en marge, prennent la 
place de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui. Ce 
n'est qu'en imitant l'humilité et la compassion de notre 
Roi couronné d'épines que nous pouvons contribuer à 
apporter un soulagement à ceux qui souffrent - et la 
miséricorde curative de Dieu à ceux qui aspirent au 
pardon - en aidant à proclamer la Bonne Nouvelle du 
Règne du Christ dans le monde d'aujourd'hui. 
 

Source : Aleteia.org 

C��@������� ��6�������  
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Les célébrations sont supprimées  

du 2 novembre au 13 décembre 2020 inclus. 
 

Les églises restent ouvertes mais les visites  
sont limitées à des groupes de 4 personnes. 

 
Port du masque et distanciation obligatoire ! 

Confions à Dieu notre société,  
spécialement celles et ceux  
qui souffrent de la covid-19,  

et celles et ceux  
qui se donnent corps et âme  

à leurs côtés. 
 
Dieu éternel et tout-puissant, 

refuge offert en tout danger, 

tourne avec bonté ton regard vers nous, 

qui avec foi te supplions dans la tribulation, 

et concède le repos éternel aux défunts, 

la consolation à ceux qui pleurent, 

la santé aux malades, 

la paix à ceux qui meurent, 

la force aux opérateurs sanitaires, 

l’esprit de sagesse aux gouvernants, 

et le courage de s’approcher de tous avec amour 

pour glorifier ensemble ton saint nom. 
 

(Messe en temps de pandémie) 

À ’���� ��� P9��� �� ’EQ���  
Celui qui a reçu pour le bien d’autrui la grâce de la 
parole et de l’enseignement, et n’en fait pas usage, se 
fera enlever cette grâce. Quant au serviteur zélé, il 
attirera sur lui une grâce plus abondante, tout comme 
l’autre perdra celle qu’il a reçue. 

Saint Jean Chrysostome 


