
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 20 novembre 2022 – 34ème dimanche du temps ordinaire – LE CHRIST ROI 

 

1. ENTREE EN PRIERE 
C’et dimanche, le jour mémorial de la résurrection du Seigneur. Joie ! Le Christ conduit toute 
l’histoire humaine à la résurrection ! Déjà, il a vaincu la mort et le péché ; demandons pardon 
pour le péché auquel nous consentons… « Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde… » 
Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 
Prière : Dieu notre Père, en Jésus, ton envoyé, tu te révèles le maître de l’histoire et tu la 
mènes à son terme. Rends-nous vigilants dans l’attente de ce jour, puisqu’il marquera, pour 
notre joie, l’accomplissement de ton Royaume. Exauce-nous par le Christ et dans l’Esprit pour 
les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
L’avenir du monde ! Aux réflexions anciennes s’ajoutent celles que pose l’écologie. La cons-
cience de la précarité de tout grandit. Les chrétiens se souviennent que « Dieu est pour nous » 

• Lecture du deuxième livre de Samuel (2 S 5, 1-3) 
En ces jours-là, 1 toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : 
« Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. 2 Dans le passé déjà, quand Saül était notre 
roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras 
le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ » 3 Ainsi, tous les anciens d’Israël 
vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Sei-
gneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Avons-nous besoin d’un berger ? Est-ce que Jésus a raison de déplorer que 
nous soyons comme des brebis sans berger ? 

Nous prions« Les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron » 
Ils se cherchent des chefs… Ce sont des brebis sans berger. C’est toi le berger 

- « Le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple’ » 
Bon pasteur, c’est toi qui donnes la charge pastorale. Donne-nous d’accueillir les 
pasteurs que tu nous donnes.  

• Psaume 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  

Quelle joie quand on m’a dit : / « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin / devant tes portes, Jérusalem ! 
 Jérusalem, te voici dans tes murs : / ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
 C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, / là qu’Israël doit rendre grâce 
  au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, / le siège de la maison de David. 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : / « Paix à ceux qui t’aiment ! » 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
Frères, 12 rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 
sains, dans la lumière. 13 Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé : 14 en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.  
15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 16 en lui, tout fut créé, 
dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverai-
netés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toute chose, et tout subsiste 
en lui. 18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le pre-
mier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 19 Car Dieu a jugé bon qu’habite 



en lui toute plénitude 20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par 
le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. – Parole du Seigneur.  

Nous partageons Faisant la paix (20)Dans le monde traversé de séparations, qu’apporte l’adhésion 
à « un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » (Ephésiens 4,6) ? Le Père « nous a ar-
rachés au pouvoir des ténèbres » (13) ; quelles ténèbres entourent le crucifié qui injurie Jé-
sus ? et les hommes ? Quelle lumière porte Jésus crucifié sur les pécheurs, sur la société 
égoïste, sur l’humanité violente… ? 

Nous prions« Il est l’image du Dieu invisible » Jésus, celui qui te voit voit le Père ; nul n’a vu 
le Père, mais toi, tu le fais connaître 

- « Il est la tête du Corps, la tête de l’Eglise, le commencement, le premier né des morts  
Jésus, premier né d’entre les morts, tu conduis l’humanité vers la vie. 

- « … faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres » 
Jésus victorieux de la haine, nous sommes fiers que tu sois le roi du monde.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, 35 et le peuple restait là à observer. Les chefs 
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il 
est le Messie de Dieu, l’Élu ! » 36 Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui 
présentaient de la boisson vinaigrée, 37 en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même ! » 38 Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » 
39 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi ! » 40 Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 41 Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que 
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 42 Et il 
disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 43 Jésus lui dé-
clara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » – Acclamons la 
Parole de Dieu. 

Nous répondons Comment comprendre que le seul capable de grâce et de pardon soit le Christ con-
damné ? 

Nous prions : « Il en a sauvé d’autres ; qu’il se sauve lui-même » 
Jésus, loin d’éviter la torture, tu as voulu faire cesser la torture de tes frères.  

- « Celui-ci est le roi des Juifs » 
Le roi, c’est celui qui a le plus grand amour, la plus grande fidélité… 

- « Aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis » 
Tu réponds à la confiance des pauvres ; tu élèves les humbles. 

PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour ceux qui savent mettre les progrès techniques au service de l’entente et de l’entraide… 
Prions pour aussi pour ceux qui les mettent au service de la division et des guerres…  
- Pour les baptisés, ceux qui se réjouissent que le Christ critique leurs choix… Prions aussi pour 
ceux qui refusent de mettre leurs comportements sous le jugement du Christ… 
- Pour l’unité des chrétiens… pour l’unité des familles… pour l’unité dans les nations… pour 
l’unité du genre humain. 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous côtoierons des personnes qui ne reconnaissent pas que le Seigneur de paix est le 

meilleur guide de la société. Pour que nous soit donnée la grâce de dire notre joie d’être conduits 
par le Christ, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons à suivre le Christ. Pour que nous recevions de Dieu la grâce de remettre 
notre vie entre les mains de Dieu, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 


