PRIER A LA MAISON

POUR PRÉPARER LE DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
SOLENNITE DU CHRIST ROI

Pour écouter les chants,
il suffit de cliquer sur les images.

Les jours raccourcissent, nous pouvons avoir cette pénible impression
que notre vie est plus sombre. Laissons-nous éclairer en famille,
avec des voisins, à la maison par la Parole lue et méditée : Le Christ
est la vraie lumière !
Comme on préparerait une table de fête pour accueillir des invités,
on préparera un espace de prière dans lequel on aura disposé
une croix et une bougie, et si possible une icône ou une image
du Christ en gloire.
On n’oublie pas de couper les téléphones pour n’être là
que pour Dieu seul.

ON SE RASSEMBLE
CHANTS ET PARTAGES

Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen
Introduction
Nous fêtons le Christ Roi ! Un roi peu brillant de l’extérieur…
né dans une étable, mort sur une croix … sa véritable royauté
se révèle tout au long de sa vie : Tout par Amour. Il est le Roi
de l’univers parce qu’Il n’est que Amour.
Unis aux fidèles de notre paroisse (quartier, ville, village…)
et aux chrétiens du monde entier, acclamons notre Roi du ciel.
Chant d’entrée : « acclamons le Roi du ciel »
Bénédiction initiale
Béni sois-tu Dieu notre Père, ton Fils bien-aimé nous rassemble
en ton amour : par sa mort sur la croix, il nous a révélé la force
du don, et, par sa résurrection, il a manifesté la puissance
de ton amour. Béni sois l’Esprit Saint qui nous donne de reconnaître
le véritable Roi.
- Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prière
Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils
bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la création, libérée
de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin.
Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen.

Vous pouvez retrouver tous les textes du jours en cliquant ici

ON ECOUTE LA PAROLE

Alléluia. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 18, 33b-37)

Pour aider à la compréhension
• Pour les Juifs, le roi est un personnage choisi
par Dieu et consacré, le roi messie, qui doit faire
régner la justice et la paix. A l’époque de Jésus
certains attendent un roi messie armé qui libèrera
Israël de l’oppression étrangère. Jésus tout au long
de son ministère a refusé ce titre (cf. Jn 6,15)
jusqu’à cet instant où il est prisonnier.
• Le mot « vérité » dans la tradition sémitique
désigne celui en qui, ou ce à quoi, on peut se fier
et plus précisément la réalité même de Dieu

Pour approfondir la lecture
• En quoi consiste finalement la royauté de Jésus ?
Pourquoi n’est-elle pas d’ici ?
• Qu’évoque le mot « quiconque » ?
• En quoi consiste/ Que signifie appartenir
à la vérité ?

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit :
« Es-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. »

(Extrait fiche Fraternités locales)

MÉDITATION
Comment peut-on dire qu’il est roi ? Sa couronne fut une couronne d’épines. Son carrosse, un ânon
sur lequel il fit son entrée à Jérusalem au jour des Rameaux. Son habit d’apparat, une chlamyde,
ce manteau rouge qu’un soldat romain lui donna pour se moquer de lui. Enfin, le pire, c’est son trône :
cette croix qui est un instrument de supplice et de mort où il nous a révélé ce qu’était la vraie royauté.
(…) Même sur son Trône sacré, la Croix, au comble de la souffrance, il a exercé cette royauté :
il a pardonné à ceux qui l’ont crucifié, il a sauvé le misérable condamné qui s’est tourné vers lui.
Et voilà ce qu’il nous propose aujourd’hui : devenir roi à la manière de Dieu. C’est-à-dire se laisser guider
par le principe de la véritable royauté : l’amour.
Par le baptême, vous avez été marqués comme prêtres, prophètes et rois. Vous êtes donc rois
à la manière de Jésus-Christ. Puisque vous avez été baptisés, vous avez été introduits dans le Royaume
de Dieu où vous ne pouvez régner que par l’amour.
Aujourd’hui, en vous donnant l’Esprit-Saint, Dieu le Père par les mains de son Fils Jésus Christ,
vous donne cet amour infini qui vous rend capable de dépasser les simples sentiments humains
pour devenir ce que vous êtes : des rois d’amour.
Si vous accueillez l’Esprit-Saint en vérité, si vous le laissez changer votre regard et votre cœur,
vous saurez aimer comme le Christ. Vous pardonnerez à ceux qui vous font du mal, vous aimerez
vos ennemis, vous ne serez plus esclaves de vos sentiments humains, vous deviendrez des maîtres
de l’amour.
Mgr Aupetit

TEMPS PERSONNEL EN SILENCE OU EN ÉCOUTANT UN CHANT
Que signifie pour nous, au XXIe siècle, que le Christ est Roi ?
SILENCE SUIVI D’UN TEMPS DE PARTAGE

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES
-que le Christ, Roi pauvre parmi les pauvres, garde l’Eglise de toute forme
de mondanité et la guide sans cesse sur le chemin de la Vérité !

Mon petit pas de la semaine
Cette semaine, je reste
vigilant à rendre témoignage
à la vérité.

-que le Christ, Roi humble et persécuté, nous donne force et courage
pour affirmer notre identité chrétienne.
-que le Christ, Roi miséricordieux, nous donne la charité pour prendre soin
de ceux vivent dans le besoin.
Nous pouvons aussi nous présenter les uns les autres
et toutes nos intentions à Dieu notre Père et conclure
-Dieu notre Père, fais de nous, qui sommes tes enfants sur terre,
les témoins de ton amour et de ta Vérité. Par ton Fils, Jésus-Christ,
notre Seigneur. Amen.

PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE
Qu'il soit béni, qu'il vienne, Le Roi, notre Seigneur !
Ouvrez, ouvrez vos portes, Ne fermez plus vos cœurs !
Il vient à nous sans faste, Grandeur ni majesté,
Vêtu comme le pauvre, Dans son humilité !
C’est avec amour, avec ferveur que nous unissons nos voix pour prier
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.

Prière finale
Seigneur notre Dieu, chaque fois qu'il nous rassemble, ton Fils
nous donne part à sa vie offerte sur la croix. Nous t'en prions :
qu'il se souvienne de nous quand il viendra comme Roi, et que,
dans cette espérance, il nous garde fidèles, lui qui te glorifie
pour les siècles des siècles.
Amen !
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils (+) et le Saint-Esprit -

Amen.
Allons dans la paix du Christ ! - Nous rendons grâce à Dieu.

Chant final : « À toi Louange et Gloire »

ACCLAMONS LE ROI DU CIEL
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel
(B. Pavageau)

R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom
soit glorifié !
Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.
Il a enflammé nos cœurs, par le feu
du Saint-Esprit,
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance
est en lui.
1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.
Nous l'adorons, il s'est manifesté.
Jubilons pour lui !
2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom.
Jubilons pour lui !
3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.
Nous annonçons le Christ Ressuscité.
Jubilons pour lui !

À TOI LOUANGE ET GLOIRE
Paroles - Dn 3 : A.E.L.F. - Musique : Commuanuté
de l´Emmanuel (B. Guédas)
1. Béni sois-tu,
Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni soit le Nom
Très saint de ta gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni sois-tu,
Dans ton saint temple de gloire :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni sois-tu,
Sur le trône de ton règne :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
R. Dieu Saint,
Dieu Fort,
Dieu Immortel,
À toi la gloire !
2. Béni sois-tu,
Toi qui sondes les abîmes :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Toi qui sièges
Au-dessus des Kéroubim :
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Béni sois-tu
Au firmament, dans le ciel,
À toi, louange et gloire
Éternellement !
Toutes les œuvres
Du Seigneur, bénissez-le :
À toi, louange et gloire
Éternellement !

