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LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
 

 

 

 

 

34ième dimanche du Temps Ordinaire    21 novembre    (B) 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 
JOUR DU SEIGNEUR                                                                             

Livre de Daniel (7, 13-14) 

De l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8) 

Saint Jean (18, 33b-37) 

Dimanche 21 

novembre 

11 h les paroissiens/siennes 

 
 

OFFRANDES                             

                                                          7 & 14 NOVEMBRE 

Quête $1815 

Dons $170 

Entretien de l’église $360 

Retraite des prêtres $60 

TOTAL $2405 

 

Merci de votre soutien et votre engagement à la 

paroisse. 
 

Fête du Christ Roi  
 

Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci 

l’interrogea : «Es-tu le roi des Juifs?» Jésus lui 

demanda : «Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que 

d’autres te l’ont dit?» Pilate répondit : «Est-ce que je 

suis Juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t’ont 

livré à moi : qu’as-tu donc fait?» 

Jésus déclara : «Ma royauté ne vient pas de ce monde; 

si ma royauté venait de ce monde, j’aurais des gardes 

qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux 

Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d’ici.» Pilate lui dit 

: «Alors, tu es roi?» Jésus répondit : «C’est toi qui dis 

que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde 

pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Toute 

personne qui appartient à la vérité écoute ma voix.» 

Jean 18, 33-37 

La fête du Christ-Roi nous invite à réfléchir sur le monde 

de service rêvé par le Seigneur. Comme le levain dans la 

pâte, le royaume de Dieu s’installe parmi nous chaque 

fois : 

- qu’une mère veille sur son enfant malade; 

- qu’un mari prend soin de son épouse diminuée   

- qu’une bénévole visite des personnes hospitalisées; 

- qu’un  chrétien apporte la communion à un handicapé; 

- qu’une personne fait courageusement le premier pas     

   pour se réconcilier avec ses frères et sœurs; 

- qu’un chœur de chant se rend dans une résidence pour    

   personnes âgées afin de briser la monotonie quotidienne   

   et partager un peu de joie et de musique; 

 

Chacun doit trouver sa propre façon d’établir le royaume 

de Dieu autour de nous. 

Si nous participons aux activités de service maintenant, un 

jour « le Roi nous dira à nous aussi : « venez les bénis de 

mon Père, recevez en héritage le Royaume, car j’avais faim 

et vous m’avez donné à manger, j’étais nu et vous m’avez 

vêtu, j’étais malade et en prison et vous êtes venus me 

visiter… ». 

Le dimanche du Christ Roi récapitule toute l’année 

liturgique en nous rappelant que « le règne de Dieu vient » 

à chaque fois que nous nous penchons sur quelqu’un qui 

souffre et qui est dans le besoin.                        

  « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 

sanctifié, que ton règne vienne. ». 

 

MÉDITATION : 

« Ma royauté n’est pas de ce monde.» 
Jean 18, 36 
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