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1. Préparons-nous !
Ecouter un chant, les paroles et la beauté de la musique, c’est préparer son cœur pour la prière.
Même si on ne comprend pas toutes les paroles, le chant peut nous apaiser et nous aider à faire
silence pour écouter l’Evangile.
Écoutez sur un smartphone et : tapez dans Google :

Fête du Christ Roi

🎵 Que vais-je faire de ce que j’entends? - YouTube
Que vais-je faire de ce que j’entends ?
D’une parole chauffée à blanc
Dans le silence et la confiance
Elle vient brûler mon présent
et je relie toute ma vie dans ce buisson ardent.

Pour entrer dans la prière,
nous traçons un signe de croix
et disons ensemble :
Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit

Pour les adultes
Le signe de croix c’est l’expression condensé
Il rappelle l’amour de Dieu pour chacun de e de notre foi.
Jésus donnée jusqu’à la croix. Et les paroles nous, la vie de
foi en Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint, comexpriment notre
me au jour du
baptême.
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2. Écoutons la Parole de Dieu !
C’est un extrait d’Evangile qui raconte ce qui s’est passé très peu de temps avant que Jésus ne
soit cloué sur la croix. Il est interrogé par Pilate, un chef romain (qui ne croit pas en Dieu).
Voici le moment de fermer les yeux pour imaginer la scène et la vivre avec Jésus, pour que nos
oreilles puissent bien écouter ce que le Seigneur va nous dire à chacun. Essayons de retenir un
mot ou un morceau de phrase.

Pour écouter utilisez le lien ci-dessous ou QR code

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit
: « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté
était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas
livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans
le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. »

3. Passons de l’oreille au cœur !
Ecouter est une première étape. Mais pour que les mots ou simplement quelques mots touchent
notre cœur, nous devons peut-être les répéter en silence ou tout haut. Dans une famille, tout le
monde n’est pas touché par le même mot. Ecouter un autre membre de la famille, y compris les
enfants, c’est laisser résonner la Parole de Dieu.

Jésus devant Pilate - Maitre du monastère des Ecossais Eglise des Ecossais à Vienne

On peut aussi regarder avec attention une représentation de la scène réalisée
par un artiste croyant et se demander :
- Ce qui me touche en regardant les attitudes, les visages, les mains, les vêtements, les couleurs…
- Est-ce de cette manière que moi, j’avais imaginé la scène en lisant le texte ?
- Qu’est-ce que cela me dit de Jésus ?
- Est-ce qu’il y a une parole du texte qui me revient en regardant cette image ?
- Qu’est-ce que j’aurais envie de dire à Jésus ?

4. Répondons avec le cœur !
Vous pouvez faire silence quelques instants puis peut-être répondre à Jésus avec quelques mots personnels tout haut ou dans le
silence de votre cœur... Vous pouvez aussi lui dire ces quelques mots :
Seigneur Jésus, marcher à ta suite fait de nous tes disciples. A nous aujourd’hui d’annoncer ton royaume de vérité et de vie, de
sainteté et de grâce, de justice, d’amour et de paix. Seuls, il nous est impossible d’y parvenir. Apprends-nous à compter sur toi, sur
ta présence à nos côtés aujourd’hui.
Avec toi Jésus, nous osons dire avec confiance :

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen

5. Dieu se donne, donnons-nous!
Jésus dit : « Ma royauté n’est pas de ce monde… »
Notre roi est un roi humble, un roi serviteur et surtout un roi qui ne s’impose pas.
QUELLE PLACE EST-CE QUE JE LUI FAIS, MOI, DANS MA VIE QUOTIDIENNE ?

Jésus dit : « … je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
La vérité de Jésus c’est d’être au service des autres, c’est l’amour des autres… il nous l’a montré par tous les gestes de sa vie. C’est
ainsi qu’il est un Roi.
La vérité du monde c’est de montrer « sa royauté » dans le pouvoir comme certains dirigeants politiques… mais cela nous arrive
parfois aussi à nous… dans les cours de récréation, les familles, le milieu du travail…
EST-CE QUE JE CROIS QUE SA VÉRITÉ EST AU-DESSUS DES VÉRITÉS DU MONDE, DE MES PETITES VÉRITÉS ?
EST-CE QUE JE VIS DE LA VIE DE JÉSUS EN MOI ?

Puissions-nous, comme notre Roi Jésus, apprendre à nous mettre au service de celles et ceux qui nous entourent, à tendre la
main aux nécessiteux et à vivre de son amour dans le don de soi sans violence.
Nous pouvons terminer ce temps de prière en traçant sur nous un beau signe de croix et en disant : «Que le
Seigneur nous bénisse et nous garde !»

En coloriant ce dessin, nous pouvons continuer de méditer ce que le Seigneur nous dit à travers ce récit.

Dessin : Sabine de Coune

