
La fête du Christ-Roi 20 novembre 2022

Le Christ-Roi de tous
Pour qu’il y ait un Roi, il faut un Royaume.

Il reste très peu de royaumes dans notre monde.
Et les quelques rois ou reines qui ont résisté à la montée 
de la démocratie, sont souvent beaucoup plus des rois 
sans pouvoirs. Ils ou elles sont devenus des
ambassadeurs de leur pays, vénérés par leur peuple à
cause de leur valeur 
historique et patrimoniale. Ces royaumes sont fiers 
de leur roi ou de leur reine mais ceux-ci sont sans
pouvoirs réels. 

Autrefois un roi était un personnage important 
à qui on vouait une admiration certaine. Ces rois avaient 
des sujets et ces sujets vénéraient leur roi, et le roi 
aimait ses sujets. On allait jusqu’à dire que le meilleur 
système de gouvernement pour le peuple c’était la royauté
en autant qu’on avait un bon roi qui aimait ses sujets. 
Le roi Louis IX est devenu saint Louis parce qu’il aimait ses sujets  et vivait et 
gouvernait pour le bien de tous mais on sait qu’il n’en fut pas toujours ainsi.

Alors quand on pose la question à Jésus: « Es-tu le Roi? »
Jésus répond. « Mon Royaume n’est pas de ce monde ».Il ne dit pas qu’il n’est pas
roi, il dit que son royaume n’est pas à l’image des royaumes terrestres. Car le règne
de Dieu n’est pas comme celui des hommes, à l’image des royautés de la terre, il est
un royaume ou l’amour prédomine. Il n’y a plus de dominés et de dominants, il y a
des enfants aimés de leur Père. Des enfants créés à l’image de leur Père et tous
également aimés de Lui. 

Chacun et chacune étant en possession d’un royaume au-dedans de lui ou
d’elle. Le règne de Dieu est au dedans de vous. Dieu ne règne pas sur un territoire
déterminé.Il  ne règne pas sur un  groupe de personnes déterminées.Il  étend son
règne à tout l’univers, à toutes les personnes.

Chaque individu doit prendre conscience un jour qu’il est habité par l’Esprit
Saint, par l’Esprit de Dieu qui fait de chacun et chacune un roi, roi au service de ses
sujets. Quand Jésus affirme à Pilate qu’il  est roi,  il  est à quelques minutes de sa
condamnation à mort. Il était toujours prêt à accueillir, à consoler, à servir tous les
autres. Maintenant il se prépare à donner le plus grand témoignage de l’amour, le
don de sa vie par amour car l’avait-il dit lui-même: « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.»

C’est ainsi qu’il fut roi. C’est ainsi qu’il a vécu sa royauté. Un roi au service
de ses sujets jusqu’au bout de sa vie, jusqu’à son dernier souffle. Ainsi moi aussi je
dois vivre ma royauté, moi dont le baptême a fait de moi un roi, pas moins. Au cours
de  l’onction   qui  suit  le  baptême,  on  exprime  en  ces  termes  la  vocation  à  la
sainteté: « Désormais tu fais partie du peuple de Dieu, tu es membre du corps du
Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. » 

Jean Jacques Mireault, prêtre
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GLOIRE ET HONNEUR AU CHRIST-ROI ! 

Mon Seigneur et mon Dieu,
je te reconnais pour mon ROI ! 
Même si ton Royaume n'est pas encore là,
nous le proclamons et nous l'anticipons.
Ton Règne est un règne de justice et de paix,
il n'est pas le triomphe des puissants;
il met en lumière la vérité des cœurs
et l'authenticité des actes...
Seigneur Jésus,
tu te caches sous l'apparence de nos frères les plus 
pauvres et tu éprouves notre charité... 
Je reconnais que je fais encore des choix
parmi les pauvres que tu m'envoies.

J'accueille l'un, j'ignore l'autre,jugeant sur son apparence... 
Seigneur Jésus,
tu te caches sous l'apparence 
de nos frères les plus pauvres et tu éprouves notre charité... 
Seigneur,
viens à mon secours,ouvre mon cœur à la compassion
devant les visages les plus défigurés et les plus repoussants... 
Qu'il n'y ait plus de résistance en moi,mais un don sans réserve un amour qui 
s'offre et donne vie...
JÉSUS, Roi d'Amour, apprends-moi à AIMER 

Une grande visite
L’Amour a visité le monde, Il s’est d’abord mis à genoux 
pour laver les pieds; 
L’Amour a ensuite dressé sa table pour nous y offrir 
sa présence lumineuse et fidèle. Puis,  l’Amour a goûté le fiel amer
de la trahison et l’Amour a pardonné mille fois. 
L’Amour a pris la croix sur ses épaules, qui l’a meurtri, écrasé.
Mais l’Amour l’a portée, cette croix et en a fait son trône pour
qu’il habite toutes les croix. 
L’Amour a embrassé la souffrance, et il en a fait le joyau du
monde : il en a fait de l’amour. Et ce fut la mort. 
L’Amour vient me visiter aujourd’hui : « Veux-tu de moi ?, me demande l’Amour, car 
ma plus grande douleur c’est de n’être pas aimé et ma plus grande joie c’est d’être 
avec toi, avec toi où que tu sois. » Aujourd’hui, l’Amour s’arrête à ma porte.

P. Georges Madore 

Pensée de la semaine
« Se donner du mal pour les petites choses,
c’est parvenir aux grandes, avec le temps. »
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La fête du Christ Roi
La fête du Christ Roi est décrite dans Signes d’aujourd’hui
(numéro 168 – octobre 2006) comme une fête d’une
étrange royauté qui se démarque de tous les modèles
humains de royaumes. D’ailleurs, Jésus n’a jamais
revendiqué le titre de roi terrestre. « Ma royauté n’est
pas de ce monde » car il est venu pour servir et non être
servi.
Le Royaume du Christ ne « vient pas de ce monde » mais
il est au cœur de ce monde. C’est le Royaume de l’intériorité : « le règne de Dieu parmi 
nous ». Ce royaume n’est pas habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires, mais 
par des fils et des filles qui sont ceux et celles qui cherchent la vérité, ceux et celles qui 
prennent son chemin, à sa suite. Ce sont les bénis et bénies du Père, proches de leurs 
semblables. C’est un royaume d’amour. De justice et de paix.
La porte du Royaume s’ouvre pour nous dans le baptême et les sacrements. Mais l’entrée
effective n’est pas à chercher seulement dans nos églises ou dans le secret de nos 
prières. Elle s »opère aussi dans le concret de notre vie, dans le vif de notre actualité 
traversée par ses misères et ses espoirs.
Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire 
encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque 
geste de paix et de réconciliation. Le passeport en est l’amour et le service au nom du 
Seigneur Jésus. Nous sommes véritablement les ambassadeurs et les ambassadrices de 
ce Royaume. Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles. Ce sont tous les 
êtres humains pour lesquels le Christ Jésus est venu servir et donner sa vie.

René Lefebvre

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 19-novembre Messe dominicale

16 h 30 † Cécile Bonin Famille Bonin

Dimanche 20-novembre Le Christ, Roi de l'Univers

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 21-novembre Présentation de la Vierge Marie

11 h Intention libre

Mardi 22-novembre Sainte Cécile

11 h Intention libre

Mercredi 23-novembre Saint Clément

11 h † Jocelyne Rosemond Jacqueline Rosemond

Vendredi 25-novembre Sainte Catherine d'Alexandrie

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $)
ou les offrandes,  pain,  vin et chandelles (10 $),  peuvent le faire en se
présentant au presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 12 heures.
Merci.
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