
1 
 

Dimanche 22 novembre 2020  
Fête du Christ Roi-Nouvelle année liturgique 

 

 

Extrait de l’Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 25 : 
 
34 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. 

35 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 ; 

36 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 !” 

37 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 ? 

38 tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

39 tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 

plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 

Petite explication : Nous célébrons aujourd’hui Jésus mort sur la croix, ressuscité, vivant à jamais. 

. Jésus, Jésus-Christ, Roi de l’univers : voilà des titres qui nous disent que Jésus et venu pour 

nous ouvrir la porte d’un royaume. Ce Royaume commence dès aujourd’hui, et chacun de nous a 

un rôle pour le construire, le développer. (un peu comme le récit de la parabole des talents qui 

nous invitait à annoncer ce Royaume). Jésus-Christ est vu comme un roi et pourtant il est porté 

par un âne lors du récit des Rameaux avant la fête de Pâques, il n’est pas armé, il se fait 

serviteur.  

• Est-ce l’idée que l’on a d’un roi ? …………………….. 

• Quelles sont les armes de Jésus durant sa vie auprès des gens ? …………………………. 

• A quoi ressemble le Royaume de Jésus ? …………………………………………. 

• Que vas-tu mettre dans ce Royaume ? Note des mots ou dessine ci-dessous les éléments 

de ce Royaume de Dieu.  
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• Que peux-tu faire pour que le Royaume soit maintenant en construction? Connais-tu des 
gens qui ont besoin d’aide ? Et les autres membres de ta famille ? Où rencontrer Jésus 
aujourd’hui, dans la prière ? en écoutant sa Parole ; mais l’Evangile d’aujourd’hui me dit 
que je peux rencontrer chaque fois que j’accueille quelqu’un avec amour.Fais toi aider par 
tes parents pour mettre en situation d’aujourd’hui les différents exemples de l’Evangile, que 
tu as pu vivre. (J’avais soif, j’avais faim….) Si tu aimes mimer, fais leur deviner, c’est plus 
rigolo ! 

Bientôt une nouvelle année liturgique ! 

Nous chrétiens,  nous croyons que Dieu est venu dans notre histoire. Dieu s’est incarné en son fils 
Jésus. Il est né un jour du temps et c’est ce que nous célébrons à Noël. Puis il a grandi, a vécu une 
trentaine d’années. Il a annoncé l’Evangile pendant trois ans, est mort et est ressuscité.  

Le premier dimanche de l’Avent, que nous célèbrerons le 29 novembre prochain, sera le premier jour 
de la nouvelle année liturgique ! Toute l’année qui s’écoulera, nous pourrons célébrer les grands 
moments de l’histoire de Jésus-Christ venu dans notre histoire, mais aussi des temps plus calmes 
(que l’on appelle « temps ordinaires » où nous pouvons  prendre le temps de voir toutes les richesses 
apportées par les différentes lectures de la Bible. Elles deviennent parole de vie pour nous chrétiens, 
une vie que nous voulons dans la paix, la fraternité, la joie, le partage. Mais ce n’est pas toujours 
facile, alors les lectures peuvent nous y aider. 

Je vous propose en pièce jointe un calendrier de l’année liturgique pour se repérer dans le temps. 
Durant cette semaine, avec les plus jeunes, vous pouvez le coller sur du carton, le mettre en couleur 
afin qu’il soit prêt pour dimanche prochain. Bonnes activités ! C’est bientôt le temps de l’Avent ….Pour 
les plus grands, il y a de la difficulté dans l’air ! Voyez la pièce jointe : calendrier de l’année pour les 
plus grands… 

 

 


