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FÊTE DU CHRIST ROI

Étonnant dialogue entre Jésus et Pilate !… entre un justiciable juif livré à 
l’autorité romaine et le représentant de cette autorité.
Pilate sait bien qui est le roi des juifs : c’est Hérode, qui ne doit sa place 
qu’au soutien des Romains. Ses questions ne concernent donc que la 
préservation de l’ordre public. Serviteur d’un pouvoir, il est totalement 
prisonnier d’intérêts particuliers.… comme Hérode et comme les auto-
rités juives.
Seul Jésus est libre… libre de rendre témoignage à la vérité.
« Qu’est-ce que la vérité ? » demande Pilate, lui qui ne connaît que celle 
du plus fort.
La vérité, elle est devant lui !… c’est Jésus, cet homme démuni de tout 
pouvoir temporel, mais qui revendique une royauté qui ne vient pas de 
ce monde.
D’où vient-elle donc cette royauté et de quel autre monde s’agit-il ?
Elle vient d’un monde où celui qui sert est plus grand que celui qui se 
fait servir, où celui qui veut être le premier doit être de dernier de tous, 
où le pécheur pardonné est plus sûr de son salut que celui qui se croit 
juste, où la brebis perdue vaut plus que toutes celles qui s’imaginent en 
sécurité, où l’enfant prodigue est fêté plus que le faussement fidèle, où 
les aveugles voient mieux que ceux qui ont le cœur obscurci, où…
Et qui donc a part à ce monde-là ?
Ceux dont parle Jésus dans sa prière à Dieu, son Père :
« Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu’ils ne sont 
pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter 
du monde, mais de les garder du mal.
Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la 
vérité : ta parole est vérité.
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. » (Jn 17,14-18)

Père Philippe DESGENS



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE DANIEL 7, 13-14

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, 
avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, 
et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté; 
tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. 
Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, 
une royauté qui ne sera pas détruite.

PSAUME 92

Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

CHANT D’ENTRÉE : GLOIRE ET PUISSANCE
1. Gloire et puissance à Jésus notre sauveur : 
 sur tout l’univers il règne pour l’éternité. 
 Il a tout reçu du Père : force et majesté. 
 Dieu l’a fait Seigneur et Maître de toutes les nations. 
 Gloire et puissance à Jésus notre sauveur : 
 sur tout l’univers il règne pour l’éternité.
2.  Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
 Premier-né des créatures, tout subsiste en lui.
 C’est en lui que toutes choses ont été créées,
 Dans les cieux et sur la terre, en lui, par lui, pour lui.
 Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
 Premier-né des créatures, tout subsiste en lui.

5.  Honneur et gloire à Dieu, notre Créateur,
 à Jésus, son Fils unique, Roi de l’univers !
 Au Saint-Esprit, même gloire, clarté dans nos cœurs !
 A la Trinité très sainte, puissance à tout jamais !
 Honneur et gloire à Dieu, notre Créateur, 
 à Jésus, son Fils unique, Roi de l’univers !



2ÈME LECTURE : APOCALYPSE DE SAINT JEAN 1, 5-8

À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le pre-
mier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous 
a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des 
prêtres pour son Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles 
des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le ver-
ront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la 
terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui 
qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.

PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur, que ton règne arrive ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 18, 33b-37

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 royau-
té 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. »

CHANT DE COMMUNION : 
C’EST TOI, SEIGNEUR, LE PAIN ROMPU   CNA 322

R. C’est toi, Seigneur, le pain rompu,
 livré pour notre vie
 C’est toi, Seigneur, notre unité,
 Jésus ressuscité !

1. Jésus, la nuit qu’il fut livré,
 rompit le pain et dit :
 « Prenez, mangez : voici mon corps,
 livré pour l’univers. »

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré,
 montra le vin et dit :
 « Prenez, buvez : voici mon sang,
 versé pour l’univers. »

4. « Je suis le Pain qui donne vie :
 qui croit en moi vivra ;
 et je le ressusciterai,
 au jour de mon retour. »



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

22 NOVEMBRE

MERCREDI

24 NOVEMBRE

JEUDI

25 NOVEMBRE

VENDREDI

26 NOVEMBRE

VENTE D’OBJETS RELIGIEUX

N°50-2021

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

20.00 - Parcours 1ère épître aux Corinthiens
salle Péguy, P. Devienne, curé

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Église catholique » - P. Antoine Devienne, curé

16.30 - Messe votive à Saint Joseph
Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20h45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

18.30 - Prière à la Miséricorde Divine
Méditation et chapelet de la Divine Miséricorde, salle Saint-Louis

BÉNÉDICTION 
DES SANTONS

Le 1er dimanche de l’Avent
Samedi 27 novembre 2021 à la messe de 15h30
Dimanche 28 novembre 2021 à la messe de 10h30
Apportez un santon de votre crèche, il sera béni à la fin de la Messe.

Du mardi 23 novembre au dimanche 4 décembre 2021
Vente d’objets religieux confectionnés en bois d’olivier

et fabriqués à la main par les artisans chrétiens de la région de Bethleem-Jérusalem.
Le stand est situé en face du bureau d’accueil près de la sacristie.

LE TRACT DE L’AVENT EST D’ORES ET DÉJÀ DISPONIBLE 
SUR LES PRÉSENTOIRS


