
Liturgie de la Parole        Dimanche 22 novembre 2020 

FÊTE DU CHRIST ROI 

La Fête du Christ Roi et le temps liturgique 
 
La fête du Christ Roi clôt l’année liturgique (année A qui suit l’évangile de Saint Matthieu). Dimanche prochain, 
nous entrons dans la nouvelle année liturgique (année B consacrée à l’évangile selon Saint Marc). Ce sera le 
premier dimanche de l’Avent.  
Aujourd’hui, le prêtre a revêtu une chasuble et une étole vertes, c’est la couleur que l’on porte durant le 
temps « ordinaire ». Dimanche prochain, ce sera le début de l’Avent, un temps durant lequel on attend la 
venue de Jésus à Noël. Nous commencerons à préparer cette grande. Durant ce temps de préparation et 
d’attente, le prêtre sera habillé en violet : c’est la couleur qu’on porte avant la fête.  
 

L’Evangile 
 
Acclamation et lecture de l’Évangile 
On peut chanter alléluia en famille, en se mettant debout. 
Avant la lecture de l’Evangile, on peut aussi tracer une croix sur le front pour que la parole de Dieu rentre 
dans notre esprit, sur la bouche pour être capable de le dire à tout le monde et sur le cœur pour la vivre de 
tout notre cœur. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (25,31-46). 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les 
anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il 
séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à 
sa droite, et les boucs à gauche. 
 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation 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 lui répondront : ‘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 plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 
 
(fin de la lecture brève) 
 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel 
préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et 
vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
 
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ 



 
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à 
moi que vous ne l’avez pas fait.’ 
 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 
 
L’Evangile en vidéo : https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 
 
Questions pour une discussion avec vos enfants : 
 
Qui sont les personnages de l’histoire ?  

- Jésus 
- Ses disciples 
- Les justes et les maudits ou les « bons » et les « mauvais » 

 
On a entendu des mots qui parlent d’un Roi, quels sont ces mots ? 

- Royaume 
- Trône 
- Gloire 

Aujourd’hui, c’est la fête du Christ Roi. Jésus nous parle de son Royaume, de son trône : il nous dit qu’il est 
Dieu et qu’il est Roi. Il est le Roi de l’univers. C’est un Roi qui veut prendre soin de tous, il est plus haut que 
tout et pourtant il nous dit qu’il est présent dans chacun des plus petits. Il est présent dans chacun de nous, et 
pour chacun de nous. 
 
Que faut-il faire pour entrer dans ce beau Royaume et demeurer auprès de Dieu ? 
Jésus explique qu’il faut aimer notre prochain. Mais pas seulement avec de grands sentiments ou de bonnes 
intentions, il s’agit de gestes bien concrets. Aimer Dieu, c’est aimer son prochain, le servir, lui donner ce dont 
il a besoin.  
Que peut-on faire par exemple pour servir notre prochain ? Jésus propose des idées, lesquelles ? 
 
Prière : 

Jésus,  

Ouvre mes yeux pour voir ceux qui ont besoin d’amitié. 
Ouvre mes mains pour partager. 

Ouvre mon cœur pour aimer et servir comme toi. 
 
Défi de la semaine : 
Est-ce que je connais des gens qui pourraient avoir besoin de mon aide ? Des gens qui ont faim, soif, qui sont 
malades, qui ont besoin d’habits, qui sont seuls … ? Que puis-je faire pour eux ?  
Pour cette première semaine de l’Avent, je peux m’engager à faire une action concrète pour servir une 
personne qui en a besoin.  
 

 



Bonus : 
 
Jeux autour de l’Evangile du jour 
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a2s1s4-jeux-a-imprimer-les-petits-mes-freres.pdf 

Coloriage Christ Roi à télécharger : 
https://prierenfamille.com/images/images_pdf/849'ChristRoi.pdf 

Coloriage Jugement dernier à télécharger :  
https://www.prierenfamille.com/images/images_pdf/866Jugmtdernier2.pdf 

Chant : Pour habiter dans le Royaume de Dieu (Sœur Agathe) 
https://www.youtube.com/watch?v=LL_9kg-siOE 

Nous pouvons aussi parler aux enfants de l’exemple de Mère Teresa. 
Pour les (beaucoup) plus grands, voici un film sur sa vie : https://www.youtube.com/watch?v=dGDmg6Mi7o0 
 
 

 


