
 COMPRENDRE LA FÊTE DU CHRIST ROI

Le dimanche 22 novembre 2020 est une fête 
chrétienne  importante : laquelle ?
C’est la fête du « Christ, Roi de l’univers ». 
L’univers, c’est ...le monde entier, avec tous les 
hommes et les femmes du monde, mais aussi la 
terre , le soleil, les étoiles…

Nous pouvons rencontrer et servir Jésus roi de 
l’Univers en apportant de l’aide à quiconque en a 
besoin...

La  fête  du  Christ  Roi  vient  
clôturer  notre  année  liturgique. 
Ensuite nous commençons une 
nouvelle année avec le premier 
dimanche de l’Avent….                    

La Fête du Christ Roi

Le dimanche 
22 novembre 
2020 

Bonne année 
Liturgique



ÉVANGILE DE LA FÊTE DU CHRIST ROI

« Et le Roi leur répondra : 'Amen, je vous 
le dis : chaque fois que vous l'avez fait 
à l'un de ces petits qui sont mes frères, 
c'est à moi que vous l'avez fait. »            
Evangile de Saint Matthieu chapitre 25, verset 40

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

Retrouve la 
vidéo de cet 
évangile sur 

Théobule

Pourquoi dit-on de Jésus qu’il est un roi ?
Quand on pense à un roi, on imagine quelqu’un de 
riche, de puissant, avec un château et des serviteurs 
qui font tout ce qu’il veut. Alors, pourquoi dit-on que 
Jésus est roi ? Il n’a pas de château, ni de serviteur…
Et pourtant une fête lui est consacrée : Jésus est le 
Roi de l’univers . Pour comprendre comment il exerce 
sa royauté, il faut comprendre ce qu’est un roi selon 
la Bible : c’est celui qui prend soin des autres. Et qui 
mieux que Jésus a pris soin des hommes dans 
l’Evangile ? Jésus était proche des plus faibles, il a 
passé du temps avec les gens que personne n’aimait. 
Aujourd’hui,  Jésus continue à prendre soin de tous 
ceux qui viennent à sa rencontre.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 25, 31-40

Comment Jésus est-il roi de l’univers ? Il nous l’apprend dans cet 
évangile en parlant de lui comme « le Fils de l’Homme » sur son 
« trône », son fauteuil de roi. Surtout, il nous explique comment les 
hommes peuvent le servir comme un roi. Comment ? Écoutez bien … 



Messe de St François Xavier - Sanctus

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
(bis)

2- Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur,
hosanna, hosanna au plus haut des cieux 
(bis)
Sanctus, Sanctus,
 Sanctus, Sanctus (bis)

Et pour finir , on te 
propose un petit 

jeu de point à 
relier… 

et un chant ...

Sanctus, Sanctus, Sanctus, 
Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint 
est le Seigneur
Dieu de l’univers Dieu de 
l’univers (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=EFsyxQgy1Ds 


