Les Échos
22 novembre 2020
La Fête du Christ Roi
« Car ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et
je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles
ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. » (Ez 34, 11-12)
Pourquoi une fête du Christ Roi ? Pourquoi une semaine avant le début de l’Avent ? Alors que les
Mages reconnaîtront en Jésus nouveau-né celui qui est à la fois Dieu et Roi, était-il nécessaire d’ajouter
une autre fête à celle de l’Épiphanie ?
La fête du Christ Roi a été instituée en 1925 par le pape Pie XI ; il la fixa au dernier dimanche d’octobre,
juste avant la solennité de Tous les Saints.
Bien sûr, l’Église n’avait pas attendu ce moment pour célébrer la royauté du Christ : l’Épiphanie, Pâques
et l’Ascension sont déjà des fêtes du Christ Roi.
Si le pape Pie XI a établi cette fête, c’est, comme il l’a écrit explicitement dans son encyclique « Quas
primas », dans un but de pédagogie spirituelle : devant les progrès de l’athéisme et de la sécularisation de la
société, il voulait affirmer la souveraine autorité du Christ sur les hommes et sur les institutions. Jésus Christ
doit être le roi de nos âmes et de nos consciences, de nos intelligences et de nos volontés, il doit être aussi le
roi de nos familles et de nos cités, des peuples et des nations, le roi de tout l’univers.
La préface de la messe en ce jour de fête proclame : « Tu as consacré Prêtre éternel et Roi de l’univers
ton Fils unique, Jésus Christ, notre Seigneur, afin qu’il s’offre lui-même sur l’autel de la Croix… et qu’il
remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin : un règne de vie et de vérité,
règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d’amour et de paix. »
Ce règne doit commencer déjà maintenant ! C’est ce que nous demandons chaque jour en récitant le
« Notre Père » : « Que ton règne vienne ».
En 1970, un peu après le concile Vatican II, on a voulu mettre davantage en lumière le caractère cosmique
et eschatologique de la royauté du Christ. Cosmique : qui concerne tout l’univers ; eschatologique : la fin de
ce monde et le sort final de l’homme.
La fête est devenue celle du Christ « Roi de l’univers » et elle a été fixée au dernier dimanche de l’année
liturgique. Ainsi, grâce à cette fête, nous voyons poindre le temps de l’Avent dans la perspective de la venue
du Christ Seigneur en gloire, comme nous y invite l’Évangile que nous venons d’entendre, et comme nous y
invitera l’Évangile de dimanche prochain, premier dimanche de l’Avent.
Père X. Brac de la Perriere ⴕ
ADORATION ET CONFESSION
- Ce dimanche 22 novembre : temps de prière personnelle en l’église Saint-Louis
(rencontre possible avec un prêtre de 10h à 11h30)
- En semaine -Saint-Louis et Saint-André : merci de consulter le tableau des horaires
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LA QUÊTE DE CE WEEKEND
- un chèque - un don sur notre site : ndesperance.com/don - l’app La Quête, ou quete.catholique.fr Inscription au courriel : ndesperance.com/lettreinfo

Commentaire de l’Évangile de ce dimanche (Mt 25, 31-46)
Aujourd’hui l’Église nous rappelle que Jésus est le Roi de l’Univers. Il est le Roi de tout ce qui existe, ici sur
terre, mais aussi dans le ciel. Partout où nous allons, nous pouvons dire : « ce lieu appartient à Jésus ».
L’Évangéliste Matthieu nous dit qu’à la fin des temps Jésus siégera sur un trône pour juger le monde. Il
séparera les hommes en deux groupes : certains à sa droite et d’autres à sa gauche.
Qui siégera à Sa droite ? Ceux qui ont […]
Il y a aussi des gens qui seront à Sa gauche. Qui sont-ils ? Je pensais trouver […] Ce sont ceux qui, à la
différence des autres, n’ont pas donné à manger, à boire à leurs frères. […]
Pour aider à comprendre ce que Jésus dit, voici l’histoire d’un saint que nous avons fêté le 11 novembre:
saint Martin. On raconte qu’un jour d’automne le chevalier Martin, en sortant des portes de la ville d’Amiens,
où il vivait, a aperçu un pauvre qui était presque nu et qui avait froid. Devant cette pauvreté, Martin prit son
épée et coupa son chaud manteau de laine pour en donner la moitié à ce pauvre. La même nuit, Jésus lui
apparut en songe, avec le manteau sur lui, et lui dit : « Martin, aujourd’hui tu m’as habillé ». En se réveillant,
Martin trouva son manteau de nouveau entier. […]
Père Sante ⴕ
(Ce commentaire du père Sante est à retrouver en entier sur notre site paroissial –sur la page Homélies ou à St-Louis)
(À retrouver aussi dans la lettre aux Enfants de Dieu du 22 novembre 2020 sur le site ndesperance.com)

Laudato Si’ – Paragraphe 74 :
L’expérience de la captivité à Babylone a engendré une crise spirituelle qui a favorisé un
approfondissement de la foi en Dieu, explicitant sa toute-puissance créatrice, pour exhorter le peuple à
retrouver l’espérance dans sa situation malheureuse. Des siècles plus tard, en un autre moment d’épreuves et
de persécution, quand l’Empire romain cherchait à imposer une domination absolue, les fidèles retrouvaient
consolation et espérance en grandissant dans la confiance au Dieu tout-puissant, et ils chantaient : « Grandes
et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu Maître-de-tout ; justes et droites sont tes voies, ô Roi
des nations » (Ap 15, 3).
S’Il a pu créer l’univers à partir de rien, Il peut aussi intervenir dans ce monde et vaincre toute forme de
mal. Par conséquent l’injustice n’est pas invincible.

Annonces :
La messe de notre évêque : Ce dimanche 22 novembre à 10 h,
messe présidée par Mgr Guy de Kerimel, en direct de la
Basilique Saint-Joseph. Connectez-vous sur
- YouTube > sur la chaine Église Catholique en Isère
- Vous pouvez aussi écouter la messe à la radio - RCF
Isère 103.7 ou sur www.rcf.fr
Horaires des messes télévisées le dimanche :
À 10 h sur la chaine KTO*, à 11 h sur France 2 et à 18 h
30 sur KTO*
* chaine télé (typiquement 179 ou 220), site internet ktotv.com, YouTube – chaine KTO, KTO app
À 10 h 30, la messe de Saint-André (rite St-Pie V) sur Facebook page Caté-Calé Grenoblois
Collecte de Noël - Point d'Eau : Les dons seront collectés début décembre lors de la reprise des
messes de début décembre ou par des méthodes alternatives si nécessaires
La crèche de Saint-André est en place !!!
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