
Paroisse
saint-Louis d’antin 20 novembre 2022

archidiocèse de Paris Christ Roi (C)

Église saint-louis d’antin - 63, rue de Caumartin 75009 Paris - 01.45.26.65.34
www.saintlouisantin.fr - contact@saintlouisantin.fr

Qui donc est ce Roi ?

Ce dimanche, dernier de l’année liturgique, nous invite à faire une relec-
ture de tous les mystères du Christ que nous avons célébrés cette année 
afin de parvenir à cette conclusion : oui, Jésus est vraiment le Roi de 
l’Univers, et ce titre lui convient parfaitement. Il nous suffit pour cela de 
méditer ce magnifique passage de l’épitre aux Colossiens. «Dieu nous a 
placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Et qui est donc ce Fils ? 
« image du Dieu invisible, premier né avant toute créature, avant toute 
chose et en qui tout subsiste, tête de l’Eglise, commencement et premier 
né d’entre les morts. » Le Christ est au commencement de toute chose et 
c’est cela qui manifeste son pouvoir sur tout l’univers. Reconnaissons-le, 
cela n’a pas grand-chose à voir avec les représentations très terrestres 
que nous nous sommes faites ou que nous nous faisons encore de sa 
royauté. C’est l’Ecriture et elle seule qui nous donne la juste interpré-
tation des symboles que nous utilisons pour parler de la réalité divine. 
Le langage que nous utilisons est analogique, il souligne autant la dif-
férence que la ressemblance. Ainsi, s’il est juste de dire que le Christ est 
Roi, il convient de rappeler aussitôt qu’il ne l’est pas à la manière des 
rois de la Terre. Le bon larron ne s’y trompe pas lui qui dit au Seigneur : 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans TON ROYAUME ». 

L’important pour nous n’est pas de proclamer simplement que Jésus est 
ROI mais de faire que Jésus soit roi dans notre vie, de traduire cette affir-
mation dans les éléments les plus quotidiens de notre existence. Un seul 
exemple : nous affirmons à juste titre que par le baptême, nous devenons 
prêtres, prophètes et rois.  Comment, forts de la méditation de cette fête 
du Christ-Roi, sommes-nous rois ? En imitant notre Roi et donc en étant 
serviteurs ! Que nous en recevions la grâce en ce jour. 

Père Hervé Soubias     



1ÈRE LECTURE : DEUXIÈME LIVRE DE SAMUEL 5, 1-3

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et 
lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, 
quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le rame-
nais, et le Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le 
chef d’Israël.’ » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. 
Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent 
l’onction à David pour le faire roi sur Israël. 

PSAUME 121
Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX COLOSSIENS 1, 12-20

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part 
à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des té-
nèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous 
avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, 
le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la 
terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, 

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 !



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Roi de gloire, exauce-nous ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 23, 35-43

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. 
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : 
qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se 
moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 
disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une ins-
cription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, 
et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas 
Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : 
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a 
rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis. » 

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
 Le corps du Seigneur celui qui a goûté de ce fruit,
 celui-là dans l’amour grandira.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.

Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout 
subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le com-
mencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, 
lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour 
tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 



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

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

21 NOVEMBRE

MERCREDI

23 NOVEMBRE

JEUDI

24 NOVEMBRE

VENDREDI

25 NOVEMBRE

DIMANCHE

27 NOVEMBRE

IMPORTANT BÉNÉDICTION DES SANTONS

N°53-2022

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

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

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

9.15 - Chorale grégorienne
Venez chantez et prier avec nous ! 
La chorale anime la messe de 10.30. Répétition à 9.15 avant la messe en 
salle Messiaen. Inscriptions toute l’année !

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20.45 d’un temps de prière et d’adoration pour la Vie

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

VENTE D’OBJETS RELIGIEUX

Samedi 26 novembre 2022 à la messe de 15.30
Dimanche 27 novembre 2022 à la messe de 10.30

Apportez un santon de votre crèche, il sera béni à la fin de la Messe.

Du lundi 21 novembre au lundi 5 décembre 2022
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


