
TEMPS PRIÈRE EN FAMILLE 34e dimanche du Temps Ordinaire



PRIONS AUTOUR DU CHRIST ROI

Ce dimanche 22 novembre, nous fêtons le Christ Roi. Que veut donc dire cela plus précisément ?
Cela annonce la période de avent, ce dimanche marque donc une attente unique, une annonce
plus importante que toute autre déjà faite auparavant . C’est la fin du projet magnifique de Dieu
et son accomplissement. Le Christ sera Roi et cette fête nous invite à préparer son arrivé,
quand on prie « que ton règne vienne » c’est parce que l’on souhaite de tout notre cœur qu’il
soit ainsi, vraiment, c’est donc pour cela qu’il nous nous préparons.

Votre petit coin de prière est prêt ? Une bougie, une fleur, une
icône, vos réalisations de la semaine dernière sont-elles à votre
vue ? Entrons dans ce temps tant attendu !



ACCUEIL

La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

On peut allumer un cierge, placer une icône dans
notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une
Bible. Puis l’un des parents peut dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre
la porte de notre cœur pour accueillir ta Parole et
faire ta volonté. »

La famille peut chanter: Que vienne ton Règne
https://youtu.be/KbvSkGvv7NY

Ref : Que vienne ton Règne,
que ton nom soit sanctifié
Sur la terre comme au Ciel,
que ta volonté soit faite.
Que coule en torrent ton Esprit de vérité,
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !

1-Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2-Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.



TEMPS DE LA PAROLE

Prendre une Bible. Puis l’un des parents peut-dire :

« Seigneur, Tu es présent au milieu de Nous. Ouvre la porte de notre 
cœur pour accueillir ta Parole et faire ta volonté. »

Évangile selon Saint-Jean 18-19

Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit : 
« Est-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de 
toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? « Pilate 
répondit : 

« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres
t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? ». Jésus déclara : « Ma
royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne
sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-
même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque
appartient à la vérité écoute ma voix »

Acclamons la Parole de Dieu



QUELQUES EXPLICATIONS

4. 3 « Mon royaume n'est pas de ce monde » (v. 33-38)

En contraste avec l'attitude de Pilate et des Juifs, quelle grandeur dans le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu venu dans ce 
monde. « Mon royaume n'est pas de ce monde, … mon royaume n'est pas d'ici… Moi je suis né dans le monde pour ceci et je suis venu 
dans le monde pour ceci, pour rendre témoignage à la vérité » (v. 36-37). Il n'a pas cherché à établir son royaume sur la terre comme 
d'autres espéraient qu'Il le ferait. Ainsi en Jean 6 : 14-15 lorsque, ayant vu ses miracles, les hommes veulent l'enlever pour le faire roi, il 
se retire sur la montagne, lui tout seul.

Un jour le Seigneur Jésus reviendra pour régner, car il faut qu'Il règne sur cette terre où il a été rejeté, mais pour le 
moment c'est à un royaume céleste que le Seigneur appelle les siens. « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde » 
(17 : 14). Aussi les croyants n'ont-ils pas à intervenir dans les affaires de ce monde ; ce n'est pas leur place.

Que nos cœurs et nos pensées soient aux choses du ciel : « Cherchez ce qui est en haut, où le Christ est assis à la droite de 
Dieu ; pensez à ce qui est en haut, non pas à ce qui est sur la terre » (Col. 3 : 1-2).



TEMPS DE PRIÈRE

Seigneur, « Merci » pour les enfants de l’Eveil à la foi et pour les enfants 
du catéchisme qui ont choisi de te suivre en préparant leur baptême. Qu’ils 

leur soient donné la patience d’attendre avec joie le moment où ils 
deviendront enfants de Dieu.

Nous pouvons aussi simplement confier notre journée

Seigneur, « MERCI » 
(pour quelque chose qui est arrivé de beau, de bon aujourd’hui)

Seigneur, « PARDON »
(pour un acte ou une attitude que nous regrettons)

Seigneur « S’IL TE PLAÎT »,
(demander à Dieu de nous donner pour demain la force nécessaire pour dépasser nos faiblesses)

Je trouve en tes commandements mon plaisir, je n'oublie pas ta Parole.

Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, j'observerai ta parole. (Ps 118, 16. 17)

Puis nous pouvons dire ensemble

Notre Père

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom 

soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal.
Amen



PROPOSITIONS D’ACTIVITES



Marques pages à 
imprimer et à 
colorier



Coloriages





Relie les points 
et colorie



BONNE SEMAINE À TOUS !

Nous serons ravis d’avoir des photos de vos colliers, mais aussi de vos coloriages: envoyez les à kt.ndvincennes@gmail.com

Nous pourrons ainsi les mettre sur le compte facebook du KT: https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7


