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Dimanche 21 novembre 2010 

Christ, Roi de l’univers 

UNE ROYAUTÉ DE COMMUNION 

Saint Luc donne tout de suite la couleur de la royauté du 
Christ : « Une inscription était placée au-dessus de sa 
tête :  “Celui-ci est le roi des Juifs.” »  Celui qui est ainsi 
désigné est un crucifié, mis au rang des brigands et des 
condamnés de droit commun.  C’est bien sûr un titre de 
dérision pour Jésus. C’est aussi un titre de mépris des 
Juifs de la part de Pilate. Nous comprenons pourquoi 
saint Jean nous dit que les grands prêtres auraient préfé-
ré que Pilate écrive :  « Cet homme a dit : “Je suis le roi 
des Juifs” »  La nuance, évidemment, est d’importance !   

Mais Pilate n’est pas le seul à traiter Jésus de roi. L’un 
des deux malfaiteurs crucifiés avec le Christ s’adresse à 
Jésus en lui disant : « Jésus, souviens-toi de moi quand 
tu viendras inaugurer ton règne. » Qu’est-ce que celui 
qu’on appelle le « bon larron » mettait sous ce mot de 
règne ?  En tout cas, pas ce que nous, nous y mettons !  
Il avait sans doute entendu parler de ce prophète venu de 
Nazareth qui, comme le dira saint Pierre, « a passé en 
faisant le bien ».  Il a fait preuve d’une belle humilité  
en reconnaissant qu’après ce que lui et son compagnon 
d’infortune avaient fait, leur châtiment était juste : 
« Nous avons ce que nous méritons. »  Mais, ajouta-t-il, 
« lui n’a rien fait de mal ».  C’était donc un juste qui 
mourait injustement. Peut-être ce misérable larron avait-
il entendu la réflexion d’un sage : « Les âmes des justes 
sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les at- 
teindra. »  Alors peut-être s’est-il dit que si Jésus allait 
se souvenir de lui quand il sera dans la main de Dieu,  
il aura lui aussi une chance d’échapper à la mort 
définitive.  Jésus dira : « Père, en tes mains je remets 
mon esprit. » 

À la prière du « bon larron », Jésus donne une réponse 
fulgurante :  « Amen, je te le déclare :  aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le paradis. »  En l’occurrence, ce n’est 
pas le lieu qui importe, mais bien la compagnie :  Être 
avec Jésus. Et c’est ici que Jésus dévoile la puissance de 
sa royauté.  Il va vaincre la mort en étant capable de 
renouer avec le malheureux crucifié à côté de lui une 
relation de vie, pour toujours.  

Déjà, il avait fait cette promesse à ses disciples : « Je 
pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la 
préparer, je reviendrai vous prendre avec moi.  Et là où 
je suis, vous y serez aussi. ». Là est la royauté du 
Christ :  lorsque nous sommes tous avec lui. 

Père Joseph Hunt 

 

C’est avec la fête du Christ, Roi de l’univers, 
instituée en 1925 par le Pape Pie XI, que s’achève 
l’année liturgique. La fin d’une année nous invite 
ainsi à célébrer Celui qui, par delà les ans, domine 
l’histoire depuis son commencement jusqu’à son 
achèvement en Dieu.  Son règne est celui de la jus-
tice et de l’amour, objet de toute espérance et dont 
l’édification patiente est la mission de chaque hom-
me. Il n’est pas roi à la manière des princes d’ici-
bas mais comme celui qui s’abaisse et livre sa vie 
pour tous, afin que tous nous régnions dans la 
gloire à ses côtés. La Fête du Christ-Roi veut ainsi 
convertir nos cœurs et nos représentations, pour que 
nous comprenions que la puissance véritable réside 
mystérieusement dans l’abaissement et le don de soi. 

Ce dimanche 

Quête au profit du Secours Catholique 

Messe des confirmés de l’an II à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris, à 18h30. Pour les collégiens 
et les lycéens confirmés l’année dernière et leurs fa-
milles. Entrée des jeunes par le portail central, où 
ils seront accueillis par les vicaires généraux et 
l’équipe du Pôle Adolescence dès 18h. 

 
 



 

 
Vie de l'Église 

Mercredi 24 novembre 

� 19h-20h au 36 rue Hermel, réunion des 
parents du catéchisme. Le Père Lambret par-
lera de la transmission qui est le dynamisme 
même de la vie. 

� 20h au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la 
Foi.  Chacun apporte de quoi partager un dîner 
léger pour commencer. Thème du jour : « LA 
PRIÈRE ET LA FOI  ». Exposé introductif et 
partage. 

� 20h30 à Saint-Germain des Prés, soirée pour 
tout savoir sur la Session « Subir ou choisir ma 
vie », bilan personnel et professionnel réservé 
aux étudiants. Avec présentation, exercices pra-
tiques et rencontres individuelles. Lieu : 5 rue 
de l’Abbaye 75006 - Salle Mabillon  (Saint 
Germain des Prés). 

Samedi 27 novembre 

� 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage 1ère rencontre. 

� 18h en la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre : Prière pour la vie naissante 
présidée par le cardinal André Vingt-Trois. En 
communion avec le pape Benoît XVI, le cardi-
nal André Vingt-Trois présidera les premières 
Vêpres du premier dimanche de l’Avent en 
priant tout particulièrement pour la vie nais-
sante. Ces vêpres seront suivies à 20h45 par une 
procession des lumières avec une prière sur la 
ville, puis par une veillée et une nuit d’adora-
tion avec la participation de groupes de jeunes. 

Samedi 4 décembre 

9h30-14h au 36 rue Hermel,  

RÉCOLLECTION D’AVENT  –  DÉSIR  
DE TRANSMISSION  :  "L’INCARNATION,  
COMMENT DIEU SE TRANSMET DANS SA 
CRÉATION " 

Réflexion en groupes, conférence du P. 
Lambret, messe à midi et déjeuner partagé. 

Le Missel des dimanches est arrivé. Il est 
disponible à l’accueil au prix de 9 €. 

TEMPS DE L’AVENT 

En cette année dédiée à la famille et à la 
jeunesse, chaque foyer de la paroisse est 
invité à apporter une icône de la Sainte 
Famille (par exemple, confectionnée avec 
les enfants).  

Le dimanche 12 décembre, à l’issue de la 
messe de 11h30, nous nous rendrons dans 
la salle rénovée, entrée rue du Mont Cenis, 
pour les bénir et inaugurer la « salle de la 
Sainte Famille ». 

 
 

 
 
 
 
 

APPEL DES CHRÉTIENS IRAKIENS  

À LEURS FRÈRES DE FRANCE 

« Notre Calvaire est lourd et il nous paraît long. 
Le carnage qui a eu lieu à la cathédrale Notre-
Dame du Perpétuel Secours de Bagdad, avec 58 
morts, parmi lesquels deux jeunes prêtres et 67 
blessés dont un prêtre, nous a profondément 
secoués. Nous perdons la patience, mais nous 
ne perdons pas la foi et l'espérance. Cet 
événement d'une telle ampleur qui se produit 
juste après la tenue du Synode nous choque 
encore plus. »  

« Ce dont nous avons besoin c'est de votre 
prière et de votre soutien fraternel et moral. 
Votre amitié nous encourage à rester sur notre 
terre, à persévérer et à espérer. Sans cela, nous 
nous sentons seuls et isolés ». 

« Nous avons besoin de votre compassion face 
à tout ce qui vient toucher la vie des innocents, 
chrétiens et musulmans. Restez avec nous, 
restez avec nous jusqu'à ce que soit passé le 
fléau. Que le Seigneur nous protège tous ». 

 

 RÉCOLLECTION D’AVENT   –   DÉSIR DE TRANSMISSION  : "L’INCARNATION"  

Samedi 4 décembre 2010 de 9h30 à 12h   –   Messe à midi suivie du déjeuner partagé  

Prénom : ................................................................  NOM  : ..............................................................................  

Tél. : .......................................................................  Mail : ............................................................................... 

���� Je participerai au déjeuner et j’attends d’être contacté par les organisateurs pour préciser ma 
contribution au repas. (Inscription à remettre à l’accueil de l’église le plus tôt possible) 

 


