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Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14) : Sa domination est une 
domination éternelle » 

 Psaume 32 : « Le Seigneur est roi ; il s’est revêtu de magnificence » 

 Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) : « Le prince des rois de la 
terre a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu » 

 Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37) : « C’est toi-
même qui dis que je suis roi » 

 
 

La méditation de Père Claude : Christ roi, qu’est-ce que cela veut dire ? Nous 

connaissons les rois de France, les rois du pétrole, mais sait-on que la Bible réserve 
ce qualificatif à Dieu lui-même ? Et pourquoi cette rencontre de Jésus avec Pilate 
dans l’évangile de ce dimanche ? Parce qu’elle nous dit quelque chose du mystère de 
la royauté de Jésus : «Ma royauté n’est pas de ce monde !» Ayant reconnu devant 
Pilate qu’il est roi, Jésus ajoute une déclaration en forme de confession : « Je suis 
venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ». Et ce témoignage passe 
par la passion. 
 Pour comprendre la royauté de Jésus, il nous faut aussi relire le récit du 
lavement des pieds au soir du jeudi saint. La royauté de Jésus s’incarne, en effet, dans 
le service, et non pas dans des habits rutilants, des gardes du corps ou des oripeaux 
si chers à nos contemporains ou à nous-mêmes. Les armes de la royauté de Jésus ont 
pour nom la bienveillance, le regard qui réconforte, la parole qui guérit, la main 
tendue qui sauve et permet à l’autre de se relever, de tenir debout. 
 La question pour nous est de savoir si nous nous préoccupons de rendre 
témoignage à la vérité de l’Évangile. Ce témoignage nous renvoie aux humbles gestes 
de la vie quotidienne, dans le service que nous rendons à notre prochain, dans nos 
engagements associatifs ou publics. Et selon le mot de l’évangéliste Jean, il s’agit de 
faire la vérité, pas seulement de la contempler. Telle est la royauté à laquelle nous 
sommes tous appelés à la suite du Christ! Elle nous ouvre au courage et à 
l’inventivité, à la vérité aussi, parce que chaque moment de notre vie mérite une 
vraie qualité d’échange. 
 
 
 
  

https://www.aelf.org/


L’intercession : Par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. 

Cette royauté nous invite à nous conformer à celle du Christ, qui se traduit par le 
service de notre prochain. Faisons monter notre prière pour que le monde soit 
peuplé de serviteurs de leurs frères et sœurs. Que grandisse dès ici-bas le royaume 
de Dieu. 
 
1° En se mettant au service des malades, des pauvres, des migrants, des exclus, 
l’Eglise est le visage du Christ roi, serviteur de son peuple. Pour qu’elle demeure 
fidèle à sa mission en ces temps où la précarité fragilise la société, prions ensemble. 
 
2° Le pouvoir est remis entre les mains de nos gouvernants pour qu’ils travaillent au 
bien des peuples. Pour qu’ils en fassent bon usage, prions ensemble. 
 
3° Des hommes et des femmes sont victimes de l’injustice et de l’oppression. Pour 
qu’ils soient rétablis dans leurs droits et bénéficient du respect qui leur est dû, prions 
ensemble. 
 
4° La fête du Christ roi marque la fin de l’année liturgique. Pour que notre gratitude 
envers l’ensemble des acteurs de la liturgie, notamment nos choristes qui fêtent 
aujourd’hui sainte Cécile, les encourage à persévérer dans leur engagement. Pour 
que des bonnes volontés viennent les rejoindre, prions ensemble. 
 
 
Pour qu’à la suite du Christ, roi du monde, l’humanité suive les routes qui mènent au 
salut, exauce, Seigneur, la prière que nous t’adressons en ce jour. Avec confiance, 
nous te disons : Notre Père… 
 
 

Le chant du jour : Gloire à toi, Seigneur, Dieu des puissances 
https://www.youtube.com/watch?v=pYtyZwIY4SU 
 
 

La bénédiction : Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le malheur 

et nous tienne en sa bénédiction. 
 
Qu'il nous donne soif de sa Parole, source inépuisable de joies. 
 
En nous montrant ce qui est bon, qu’il nous garde au droit chemin de l’Evangile pour 
aller à la rencontre de nos frères les saints. 
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 

La proposition de l’organiste : Charles Piroye (1668/1672 – v.1730) – La Royale 

https://www.youtube.com/watch?v=0FJbM0vUWsY 
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