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 MESSE DES FAMILLES 

Dimanche 26 novembre 2017 à 11h15 
à l’église Sainte Bernadette 

Fête du Christ Roi 
 

Jésus Roi de l'univers : La royauté de Dieu ! Ça veut dire quoi ? 
 

         Jésus est notre roi parce que comme« Elvis » 

          ...il fait lever les foules ? 
 

 

 

 

 

  Jésus est notre roi parce que comme Mufasa...  

    ...il commande à toute la savane ? 
      
 

 

 

Jésus est notre roi parce 

qu'il s'est mis au service 
 

 de tous et surtout 

des plus faibles ? 

 
 

Des foules l'ont suivi, tel le troupeau cherchant son berger. Ses disciples l'ont 

aimé car il est juste et plein d'amour. Les plus fragiles ont pu lever les yeux car il 

s'est rendu accessible. 
 

Dimanche, Jésus, roi serviteur vient à ta rencontre. Rejoins ce peuple 

immense de ceux qui l'ont cherché ! Il t'offre son royaume en héritage. 

 
 
 
 
 
Avec tes parents, lis l’évangile au verso, et 

réponds aux questions. Puis apporte ce feuillet à 

la messe 
 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 25,31-46. 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « 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 ras-

semblées 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, recevez en héritage 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 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 petits qui sont mes frères, c'est à 

moi que vous l'avez fait. 'Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 'Allez-vous-en loin de 

moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon 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 est-ce que nous t'avons vu avoir faim et 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 petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. 'Et ils s'en iront, ceux-

ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 

 
1- Pour toi, qu’est-ce que le royaume de Dieu ? 

- La paix                   -   Le bonheur 

- La violence            -   Le pouvoir 

- L’amour                 -   La richesse 

- La guerre                -  La justice 
 

2- Recherche dans l’évangile, les phrases qui expliquent comment rentrer dans le 

royaume de Dieu : 

 

 

 

3- Dans ta vie de tous les jours, que peux-tu faire comme actions concrètes pour rentrer 

dans le royaume de Dieu ? Donne des exemples :  

 

 


