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Le Christ Roi de l'Univers 
 

 

 

Pour les petits et catéchumènes 

https://youtu.be/V_nVYWd91NQ 

 

Celui qui guide la célébration prend la parole 

Bienvenue 

Le Christ Roi que nous fêtons aujourd’hui est un Roi serviteur, un Messie crucifié : dans 
son Royaume, les pauvres sont premiers et ceux qui souffrent sont les préférés de Dieu. 
Ce Royaume qui renverse les  hiérarchies du pouvoir et de la richesse, nous sommes 
invités à y prendre place dès aujourd’hui. Acclamer le Christ Roi, c’est nous engager à 
reconnaître son visage jusque dans le plus petit de nos frères. 

Celui qui guide la célébration poursuit : 

  

Pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu 

et pour qu’elle nous guérisse, 

nous nous reconnaissons pécheurs. 
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On dit ensuite le rite pénitentiel : 

 ℣. Seigneur, accorde-nous ton pardon. 

℟. Nous avons péché contre toi. 

℣. Montre-nous ta miséricorde. 

℟. Et nous serons sauvés. 

℣. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et 
nous conduise à la vie éternelle. 

℟. Amen. 

  

On dit ou on chante : 

 ℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

℣. Ô Christ, prends pitié 

℟. Ô Christ, prends pitié 

℣. Seigneur, prends pitié. 

℟. Seigneur, prends pitié. 

  

On dit ou on chante le Gloria : 

 ℟. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
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℟. Glória in excélsis Deo 

et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus te, 
adoramus te, glorificámus te, 
gratias agimus tibi propter magnam glóriam tuam, 
Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, Jesu Christe, 
cum Sancto + Spíritu : in glória Dei Patris. 
Amen. 

Celui qui guide dit la prière suivante : 

 Prière d’ouverture 

Seigneur notre Dieu, nous acclamons ton Fils Jésus comme le roi de nos cœurs. Donne-
nous de nous aimer les uns les autres comme il nous l’a demandé : nous annoncerons 
ainsi que tu es un Dieu qui prend soin de chacun de ses enfants. Que vienne ton Royaume 
de justice et de paix, dès aujourd’hui et jusqu’aux siècles des siècles. 

1ère lecture : Ezékiel 34, 11-12. 15-17 

Psaume : Ps 22 (23) 

2ème lecture : 1Cor 15,20-26.28  

Evangile : Mt 25, 31-46 

Lecture de la Messe :   (Mt 25, 31-46) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa 
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations 
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le 
berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
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. 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 ; 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 !' 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 ? tu étais un étranger, et nous 
t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : 
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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.'   Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, 
vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, 
et vous ne m'avez pas donné à manger ; j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire 
; j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli ; j'étais nu, et vous ne m'avez pas 
habillé ; j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.' Alors ils répondront, 
eux aussi : ‘Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?' Il leur répondra : ‘Amen, je vous 
le dis : chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que 
vous ne l'avez pas fait.' Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle. » 

 

Enigmes à résoudre : 

Qui est le Roi ici ?... 

Quand et comment reviendra-t-Il ?... 

Qui jugera-t-Il ?  Seulement les chrétiens / Tous les croyants / Tous les hommes sans 
exception. 

Que faut-il avoir fait pour que Jésus dise : "Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde ?... 

Alors, les justes Lui répondront : " Seigneur, quand est-ce que nous T'avons vu ... ? Quand 
sommes-nous venus jusqu'à Toi ?"  

Ces justes sont-ils tous des chrétiens baptisés ? oui / non. Qui sont-ils ?... 

Qu'est-ce que la Vie éternelle ?... 

Que faut-il avoir fait pour que Jésus dise : "Allez-vous en loin de Moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges" ?... 

Qu'est-ce qu'un péché par omission et pourquoi est-ce si grave ?... 

Qu'est-ce que le châtiment éternel ?... 

Dieu a-t-il besoin de notre amour ?... 

Comment Lui prouver que je L'aime alors que je ne Le vois pas et qu'Il n'a besoin de rien 
?... 

Qui sont les plus petits de ses frères pour Jésus ?... 

Est-ce que je cherche à servir Jésus dans les plus petits, les plus fragiles, les plus méprisés 
de mes frères ?... 

Est-ce que je stimule tous ceux qui m'entourent, sans exception, à faire du bien aux plus 
petits pour entendre Jésus nous dire : " Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage 
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde !" 
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Credo 

 

Prière universelle  
Christ-Roi  

Adressons nos prières au Christ, Roi de l’univers, et présentons-lui ce monde qu’il aime : 

1) Christ Jésus, Roi et Pasteur, 

Nous te prions pour nos communautés d’église, guide-les, envoie-leur ton Esprit pour 

qu’elles aient comme toi le souci de la justice sur notre terre. 

Ensemble nous te prions. 

2) Jésus, le Christ, Roi doux et humble, persécuté et crucifié. 

Nous te recommandons nos frères et sœurs persécutés et en prison, ceux qui ont faim et 

soif, ceux qui sont malades, Qu’ils soient soutenus par des frères qui témoignent de ta 

bienveillance. 

Ensemble, nous te prions. 

3) Christ Jésus, Roi et en même temps Serviteur. 

Nous te recommandons les hommes qui ne te connaissent pas encore mais portent le 

souci du partage et de la solidarité dans notre monde. 

Ensemble, nous te prions. 

4) Jésus, le Christ, Roi et Berger de ton peuple. 

Nous te prions pour les personnes qui avancent dans la vie comme des brebis sans 

berger ; qu’elles ouvrent leur cœur à ta lumière. 

Ensemble nous te prions. 

Toi qui recherches les brebis perdues ou égarées pour leur redonner des forces, écoute 

nos prières pour ce monde malade, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen 

Notre Père. 

 
Et on enchaîne immédiatement : 

℟. Car c’est à toi… 

 Puis celui qui guide invite au partage de la paix : 
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Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 

Nous sommes fils dans le Fils. 

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de Dieu, nous 
pouvons échanger un geste de paix, signe de la communion que nous recevons du 
Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant 
profondément les uns vers les autres, tour à tour ; ou bien, en famille, on s’envoie un 
baiser avec deux doigts sur les lèvres. 

On s’assied. 

COMMUNION SPIRITUELLE 

 Celui qui guide dit : 

 Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le 
pape François nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée 
aussi “communion de désir”.  

Le Concile de Trente nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se 
nourrir du Pain céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend 
participants des fruits et des grâces du Sacrement”. 

La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du 
Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y 
communier malgré tout. 

Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à 
vous recueillir. 

 

Silence 

Au plus profond de notre cœur,  

laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 

dans la communion sacramentelle, 

et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 

en aimant les autres comme il nous a aimés. 

On reste en silence pendant 5 minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus.  

Vous pouvez prendre cette  prière de la communion spirituelle. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
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désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 
 
Puis on se lève et on chante à nouveau un bel Alléluia : 

℟. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Prière à dire ensemble 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

avec une joie profonde 
nous t’offrons notre action de grâce 

en ce jour où nous fêtons 
le Christ, Roi de l’univers et Sauveur du monde. 

Il a vécu l’humiliation de la croix et tu l’as relevé, 
tu as tout remis entre ses mains. 

Merveille plus grande encore peut-être, 
il est présent dans les plus petits d’entre les siens. 

Tu bénis ceux qui, sans le connaître, 
le servent dans leurs frères. 

En ton Christ ta puissance éclate : 
c’est une force d’amour et de service. 

Tu veux que ton Esprit la répande en nous 
pour que nous puissions te prier en toute vérité. 

 

Prière finale 

On reste debout, tournés vers la croix du Christ. Les mains jointes, celui qui guide la 

Prière dit, la prière finale 

Prière finale 

Dieu notre Père, tu nous appelles à reconnaître jusque dans le plus petit des hommes un 
reflet du visage de ton Fils. Inspire-nous des paroles et des actes de justice et de solidarité, 
et nous pourrons recevoir en héritage le Royaume que tu as préparé pour nous depuis la 
création du monde, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. 

Et tous ensemble les mains jointes : 

℟. Que la grâce de Dieu descende sur nous  

et y demeure à jamais. Amen. 

 


