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JÉSUS-CHRIST
ROI DE L’UNIVERS !

Découvrir la Parole de Dieu : Evangile selon St Mathieu 25, 31-40
 Nous vous proposons de visionner en famille la vidéo suivante : Les
petits, mes frères

On peut aussi ouvrir la Bible et y lire le récit (références ci-dessus).
A la fin des temps, le Fils de l'homme viendra avec tous les anges pour s'asseoir sur son trône de gloire.
Tous les hommes seront rassemblés devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le
berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :
'Venez, les bénis de mon Père. Venez dans le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde.
Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un
étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ;
j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'
Alors les justes s'étonneront :'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous
t'avons nourri ? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous t'avons
accueilli ? Tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison...
Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' 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.

Pour jouer avec les plus jeunes :
Zut ! Le dessinateur s’est trompé ! Il a mélangé les phrases et ses planches de BD !
Aide-le à remettre de l’ordre en coloriant
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de la même teinte que celles des bulles correspondantes ! 
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Pour bricoler : une illustration du Christ-Roi à colorier



Pour aller plus loin avec les plus grands
Aujourd’hui, c’est le dimanche du Christ-Roi.

Jésus, Christ roi, Qu’est-ce que cela veut dire ?


Un roi porte une couronne.
Jésus en a-t-il porté une ? A quel moment de sa vie et comment était-elle ?

 Un roi est riche.
Jésus, était-il riche ? Quelle était la richesse de Jésus ?

 Un roi règne sur un royaume.
Quel est le royaume de Jésus ?

 Un roi a des domestiques.
Jésus, lui, se fait serviteur de tous. Il n’a pas de serviteur, mais des amis.
 Un roi exerce son pouvoir :
Quel est le pouvoir de Jésus ?

 On dit parfois : « Lui, c’est le roi de la blague ! », autrement dit, il est fort pour
raconter des blagues. Ou encore, « Lui, c’est le roi de la cuisine ! », autrement dit, il est
un excellent cuistot !...etc.
 Alors, quand on dit de Jésus qu’il est le Christ-Roi, en quoi excelle-t-il ?
 Et
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Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus nous dit comment être un roi comme Lui.
Relis ou ré-écoute le récit :


Qu’est-ce qui a attiré ton attention dans ce récit de Jésus ? Quel mot

ou phrase t’interpelle ?


« J’avais faim et vous m’avez donné à manger. »-« J’avais soif et vous
m’avez donné à boire. »

Notre corps a faim de nourriture et besoin d’eau pour vivre. Mais notre cœur aussi a
faim et soif.
 De quoi notre cœur pourrait-il avoir faim et soif ?
 A la fin du récit, Jésus dit cette parole :
« 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. »
 A ton avis, que veut nous dire Jésus à travers cette parole ?

Ouvre ta tirelire pour un geste solidaire !
Il existe autour de toi, des enfants de ton âge, des jeunes qui ont faim et soif
d’amitié, d’amour, de quelqu’un pour les aider à s’en sortir dans la vie. Les
petits dont parle Jésus, ce sont eux.
Dimanche prochain, 29 novembre, commence le temps de
l’Avent. Durant cette période de 4 semaines, nous avons décidé
de soutenir une association qui accompagne des jeunes vers une
vie meilleure. C’est la Maison Blanche à Cherain.
Afin de les aider, nous vendons des petites boussoles en papier
pour 1 euro.
On peut les trouver dans les églises qui seront ouvertes les dimanches 29 novembre, 6,
13

et

20
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(plus
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www.chretiensdesdeuxourthes.be)

Alors ouvre ta tirelire ! Et demande à tes parents pour aller dans une église. Là, en
famille, vous pourrez faire un petit temps de prière puis acheter une ou plusieurs
boussole(s) de la solidarité. En rentrant, tu pourras la(les) mettre dans ton coin religieux
et penser qu’en aidant un jeune, tu lui fais du bien, ça te rend heureux et Jésus te dit :
« C’est à moi que tu l’as fait ! ».

 Prier (dans le coin religieux que vous aurez préparé avec une bougie,
une croix, une Bible, et une couronne)



Allumer la bougie (signifiant la présence de Jésus) et la disposer à coté de la
couronne.



Faire ensemble le signe de la croix.



Lire cette prière :

Seigneur Jésus, Roi de l’Univers
Je désire suivre ton exemple !
Suivre ton exemple, c’est t’imiter, Jésus
C'est voir le malade et le visiter,
C'est voir celui qui a moins, et partager
C’est voir le rejeté et aller vers lui,
C'est consoler celui qui pleure,
C'est accompagner le plus petit et marcher à son rythme…
Père,
Je me rends compte que pour Te suivre
Il me faut beaucoup de courage et de force.
Aide-moi sur ce chemin,
Donne-moi Ton Esprit Saint.
Merci Seigneur! Amen.



Petit temps de silence



Chanter le ‘Notre Père’



Terminer par le signe de la croix.

