NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE
le 21 novembre 2021 – NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
1. ENTREE EN PRIERE

Chaque dimanche, au Père, nous chantons :« Car c’est à toi qu’appartiennent le règne… » et
nous le prions « Par Jésus Christ ton Fils… qui règne avec toi et le Saint Esprit ». Saint Paul
affirme ainsi la royauté du Fils : « la volonté de Dieu est de récapituler toutes choses dans le
Christ » (Eph 1,9-10). Ayant le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou….
Prière : Dieu notre Père, ton Fils n’a pas d’autre puissance que l’amour. Puisque nous fêtons
aujourd’hui sa royauté, fais de nous ses fidèles disciples, et mets en nous la force d’amour
qu’il a manifesté pour toi et pour tout homme. Louis qui règne avec toi et le Saint Esprit pour
les siècles des siècles. Amen.
2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU

L’incroyant peut dire que tout est sous l’autorité de celui qui pousse à l’injustice, à la guerre…
Le croyant reçoit la Nouvelle que tout est sous l’autorité de celui qui aime infiniment
• Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14)
Moi, Daniel, 13 je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du
ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. 14
Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations et les
gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera
pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur.
Nous partageons
Nous prions « Je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme »
Jésus Christ, Fils de Dieu, tu es venu sous les traits d’un fils d’homme.
Tu gardes ces traits pour toujours : tu as glorifié notre chair.
- « Il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples le servirent »
Jésus Christ, amour infini, c’est à toi qu’appartiennent le règne et la gloire.
- « Sa domination ne passera pas ; sa royauté ne sera pas détruite »
Que ta loi d’amour ne soit jamais renversée ! Elle est la plus belle des lois.
• Psaume 92 (93), 1abc, 1d-2, 5)
R/ Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Le Seigneur est roi ; / il s’est vêtu de magnificence, / le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ; / dès l’origine ton trône tient bon, /
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables : / la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
•

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8)
4 À vous, la grâce et la paix, 5 de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par
son sang, 6 qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire
et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. 7 Voici qu’il vient avec les nuées, tout
œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus
de la terre. Oui ! Amen ! 8 Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui
est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. – Parole du Seigneur.
Nous partageons.
- « A vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle »
Ce que dit le Seigneur, c’est la paix pour son peuple !

•

« Jésus Christ, le premier né des morts ; il nous a délivrés de nos péchés par son sang»
Nous connaissons le premier ressuscité ! Nous sommes déjà ressuscités avec lui.
« Moi, je suis l’Alpha et l’Omega, celui qui est, qui était et qui vient »
C’est notre joie de savoir que tu domines toute l’histoire. Tu es, tu étais et tu viens !

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean » (Jn 18, 33b-37)
En ce temps-là, 33 Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 34 Jésus lui
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 35 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 ? » 36 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. » 37 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. » –
Acclamons la Parole de Dieu.
Nous partageons « Ma royauté … pas de ce monde » (36). Accueillons-nous ce qui ne vient
pas de nous ? Dirions-nous que ce que produisent les hommes est pollué par les intérêts
particuliers, tandis que ce qui vient d’en haut veille à l’intérêt général ? Qu’entendons-nous
par « le règne de Dieu » ? Nous réjouissons-nous que le règne – l’autorité – appartiennent au
Christ plein d’amour et non pas aux forces de violence et de mensonge ? Voyons-nous les
signes du règne de Dieu ?
Nous prions « Es-tu le roi des Juifs ? »
Toi qui règnes par l’amour, convertis ceux qui n’aiment que le pouvoir de la force.
- « Ma royauté n’est pas de ce monde »
Ta manière d’être roi, c’est la justice, la liberté, le respect… et l’adoration du Père.
- « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité »
A ton école, nous apprenons que la vérité,
c’est l’amour fidèle du Père et l’amour inconditionnel des frères.

3. PRIERE D’INTERCESSION
- Pour les frères et les sœurs qui sont éblouis par la puissance de l’argent ou des armes… Qu’ils aient
la joie de découvrir la puissance de l’amour, du partage, de la fidélité….
- Pour les frères et les sœurs à qui certains font comprendre qu’ils ne sont pas de ce monde, qu’ils sont
décalés par rapport aux lois du monde moderne, qu’ils sont ringards, idéalistes…
- Pour les frères et les sœurs qui veulent se référer non pas à l’argent et à la renommée, mais à
l’impératif de la fraternité.

4. PRIERE de BENEDICTION
- Cette semaine, nous aurons peut-être simultanément le désir de vivre selon le monde et celui de vivre
selon le Christ. Pour que nous ne nous égarions pas, disons « Père, donne-nous ta bénédiction »
- Nous repartons de cette célébration en ayant ravivé la conscience que le Christ détient la victoire de
Pâques. Pour que cette certitude ne nous abandonne pas, disons : « Père, donne-nous ta bénédiction »
- Nous avons contemplé le Christ en célébration ; pour que nous contemplions son règne dans la vie de
tous les jours, disons : « Père donne nous ta bénédiction ».
- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit

