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Prier comme Jésus

1. Commencer par la prière : 

Inviter les enfants à faire un petit temps de silence et le signe de la croix et à réciter le Notre Père

2. Rappel des séances précédentes :

Les Saints prient comme Jésus – rappel

Le Silence permet la paix et l’écoute (Samuel) – rappel

3. L’universalité des prières (page 19) 

Notre Père en araméen la langue de Jésus : 

https://www.youtube.com/watch?v=tzfdeCrjlss&ab_channel=L%C3%A9naOura

On peut rappeler que les 6 Saints de la page 23 ont beaucoup voyagé comme Jésus et ses apôtres.



Pendant la séance demander aux enfants : 

« Est-ce que tu connais d’autres langues pour dire le Notre Père ? »

Prière pour l’unité des chrétiens (catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques

4. Lecture passage du Christ Roi page 109 - raconter brièvement cette fête qui aura lieu 

dimanche 22/11/2020

5. Prière finale :

Signe de la croix, Chant Je fais silence et Prière page 35 du livre du catéchiste



EXPLIQUER LA FETE DU CHRIST ROI

Christ Roi : Jésus, roi de l’univers

La fête du Christ Roi clôt le cycle de l’année liturgique. Toute l’année les
chrétiens ont célébré les grands moments de la vie de Jésus. Lors du
dernier dimanche de l’année, ils sont invités à se tourner vers le Christ
roi de l’univers et juge de l’humanité. Le texte qui est lu ce dimanche est
le texte du jugement dernier : "J’étais nu et tu m’as donné à manger,
malade et tu es venu me voir…". Le royaume du Christ est donc avant
tout un royaume d’amour.

COMPRENDRE LA FÊTE DU CHRIST ROI

La fête du Christ Roi a été créée en 1925 par le pape Pie XI dans le but
d’affirmer la royauté du Christ. Elle a pris un sens différent avec la
réforme du calendrier liturgique demandée par le Concile du Vatican II.



Elle n’est plus le dernier dimanche d’octobre, mais le dernier dimanche de l’année liturgique : elle
devient ainsi comme le couronnement de l’année liturgique. Elle porte le titre de Solennité du Christ Roi
de l’Univers.

Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la célébration. Elle nous donne
l’occasion de revenir sur l’année écoulée pour nous demander si et comment le Christ a mieux régné
dans nos vies et nous relance pour une nouvelle année.

Une étrange royauté

Elle se démarque des modèles humains passés ou présents... D’ailleurs, Jésus n'a jamais revendiqué le
titre de roi terrestre : "Ma royauté ne vient pas de ce monde". Il est venu pour servir, non pour être
servi. A Pilate qui le presse de questions, Jésus répond : "Tu l'as dit, je suis roi..." en précisant
naturellement de quelle manière, ce qui ne fait qu'accroître la perplexité du procurateur.

L'évangéliste Jean nous fait percevoir l'aspect paradoxal de cette royauté du Christ en présentant les
événements de la Passion comme un cérémonial inédit d'investiture. Jésus est revêtu d'un manteau de
pourpre ; il est couronné d'épines et assis sur une estrade. La croix est le lieu de l'élévation où Jésus
"attire tous les hommes à lui" (Jean 12, 32).



Une prière de Ste Mère Teresa pour garder les familles unies 

Père céleste,

Vous nous avez donné en la Sainte Famille de Nazareth un Modèle de vie.

Ô Père aimant, aidez-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la paix et la joie règnent. Que nous

puissions être profondément contemplatifs, intensément Eucharistiques et vibrants de joie. Aidez-nous à rester unis

dans la joie comme dans la peine grâce à la prière en famille. Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de

notre famille, spécialement dans les moments douloureux. Faites que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos

cœurs doux et humbles comme le Sien et qu’Il nous aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux. Que nous

nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque jour, et que nous nous

pardonnions nos offenses comme Vous pardonnez nos péchés.

Ô Père aimant, aidez-nous à recevoir tout ce que Vous nous envoyez et à donner généreusement tout ce que Vous

demandez avec un grand sourire. Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie, priez pour nous. Saint Joseph, priez

pour nous. Saint Anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous.

Amen



Prière

Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un,

Nous Te prions pour l'unité des chrétiens,

Telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.

Que Ton Esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation,

De voir notre péché, et d'espérer au-delà de toute espérance.

Amen
(Communauté du Chemin Neuf)



Rendons grâce à Dieu qui marche avec nous dans notre quotidien !



Fête du Christ Roi 2020


