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Christ-Roi, tu es Seigneur non seulement sur
la terre, mais du cosmos tout entier, de tous
ces mondes que l’homme commence à
explorer et tous ceux que notre science n’a
pas encore découverts.
Christ-Roi, tu es le maître de l’histoire pour
tous les peuples et dans tous les temps.
Christ-Roi, tu l’es, non pas à la manière des
puissants de ce monde qui exercent leur
pouvoir en dominant, car ton Royaume est
celui de la Paix, de la douceur, de la vérité
et de l’humilité.
Christ-Roi, ta Royauté se manifeste au
moment où tu parais le plus impuissant,
quand tu souffres et que tu acceptes
librement ta mort sur la croix.
Messie crucifié au Cœur transpercé, tu es le
Seigneur de miséricorde qui nous sauve de tous nos péchés.
Christ, Roi de gloire, tu nous attires à toi et, par ta résurrection, tu nous donnes d’être, avec toi,
artisans de ton Règne d’Amour dans nos familles et partout où tu nous envoies, « afin que toute
langue proclame : Jésus Christ est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. »

Invocation initiale
Qu’il soit béni, qu’il vienne le Roi, notre Seigneur.
À ce Roi, doux et humble, ouvrons les portes de notre cœur !

Hymne
1. Ton Royaume n’est pas de ce monde, Seigneur Jésus,
Puisque tu portes ce monde sur tes épaules,
Comme un berger, sa brebis perdue.
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Toi !
2. Point de sceptre par quoi tu domines, sinon ta croix,
Point d’autre force, sinon ta miséricorde :
L’amour vainqueur, ton unique droit.
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Toi !
3. Tu nous offres ta vie en échange de notre mort
Car ta puissance veut rendre l’homme à lui-même,
Et l’arracher au joug du remords.
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Toi !

4. Ton Royaume déjà nous habite, Seigneur Jésus;
Sur ta parole, en nous l’enfant ressuscite,
Tu le recrées presque à notre insu.
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Toi !
5. Tout chose, en toi, s’achemine vers sa beauté;
Encore fragile, la joie effleure la terre :
Proche est le ciel, proche, sa clarté.
Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Toi !

Parole de Dieu

Phi 2,3-11

Ces paroles de Paul nous aident à comprendre le mystère de Jésus : parce que Jésus a accepté de se faire
serviteur de la volonté de son Père, Dieu lui confère le titre de « Seigneur ».

Ayez un même amour, un même cœur ; recherchez l’unité ; ne faites rien par rivalité, rien par
gloire, mais, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde
pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Ayez en vous les sentiments qui furent aussi en Christ
Jésus.
Lui qui est de condition divine n’a pas considéré comme une aubaine d’être à l’égal de Dieu. Mais il
s’est vidé lui-même, prenant la condition d’esclave : devenu semblable aux hommes, et, reconnu à
son aspect comme un homme, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, oui, à la mort
sur une croix.
C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a conféré le Nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et
que toute langue confesse que le Seigneur, c’est Jésus Christ, à la gloire de Dieu le Père.

Adoration silencieuse
« Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». Dans l’adoration, je prends conscience que Jésus est
Seigneur ! Un Seigneur doux et humble de cœur qui s’est fait obéissant jusqu’à la croix.
Jésus, je t’adore et je te demande de convertir ma façon de penser et d’agir, de me conformer à tes
sentiments et à tes attitudes, de devenir un serviteur de ton Règne à l’image de ton Cœur. Sauve-nous
Seigneur, notre confiance est en toi.

Prière d’intercession
Que vienne, Seigneur, ton Règne d’Amour dans nos familles, dans nos quartiers,
dans nos milieux de travail, dans notre société et dans nos communautés d’Église.
Que vienne, Seigneur, ton Règne de Tendresse parmi les malades,
les handicapés, les isolés, les blessés de la vie, les abandonnés.
Que vienne, Seigneur, ton Règne de Paix et de Réconciliation
dans les pays en guerre, dans les familles divisées et dans le cœur de tous les hommes.
Que vienne, Seigneur, ton Règne de Lumière dans l’esprit de ceux qui sont envahis
par les ténèbres du non-sens, de l’incroyance, de la dépression, de l’erreur, du mensonge…

Notre Père
Oraison
Seigneur Jésus, nous t’acclamons comme notre Roi,
Roi de nos vies et Roi de l’univers.
Tu es celui qui nous ouvre les portes du Royaume de Dieu,
ton Père et notre Père.
Fais de nous des artisans de ton Royaume de Justice et de Paix,
Toi qui aimes pour les siècles des siècles. Amen.

Acclamation finale
Allez dire à tous les hommes :
le Royaume de Dieu est là parmi vous.
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