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JESUS, NOTRE ROI LIVRÉ ET CRUCIFIÉ
C'est en 1925, face à la montée du sécularisme et de l'athéisme, que
le Pape Pie XI institua la fête du "Christ Roi" afin d'aider les
chrétiens à "obéir à la douce autorité du Christ". Le révérend
Père Dominique Li qui vient de nous quitter est de ceux qui ont
écouté cet appel. Quel est donc ce Roi ? Quel est son royaume ?
Saint Jean ne donne jamais le titre de roi à Jésus avant sa Passion.
Aujourd'hui, il présente le titre de roi et la royauté du Messie dans le
procès le plus célèbre de tous les temps.
Deux hommes se font face. L'un représente l'empire le plus puissant
de l'époque, l'équivalent d'une vingtaine de pays actuels. Le plus
étonnant est que c'est l'accusé qui interroge le juge : "Dis-tu cela de
toi-même, ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?" Le Messie invite
Pilate à la réflexion et au dialogue, comme il nous invite tous à
prendre position. Chacun doit laisser tomber son masque et regarder
Jésus dans les yeux pour répondre à cette question essentielle.
Pilate reprend son souffle : "Ta nation et les chefs des prêtres t'ont
livré à moi : qu'as-tu donc fait ?"
Mais Jésus continue de mener sereinement le dialogue : "Ma
royauté ne vient pas de ce monde ; si ma royauté venait de ce
monde, j'aurais des gardes..."
On imagine ici trois formes de royauté : la royauté politique, celle
qu'Hérode le Grand a sentie menacée par la naissance d'un enfant à
Bethléem ; la royauté messianique telle qu'elle était conçue par les
juifs ; et enfin la Royauté du Fils de l'homme qui ne contraint ni
n'écrase personne et qui se laissera conduire jusqu'à la mort en croix
par amour. Son règne est "règne de vie et de vérité ; règne de grâce
et de sainteté ; règne de justice, d'amour et de paix" (préface du
jour). Son étendard c'est le levain dans la pâte, c'est le grain de blé
qui doit mourir dans le silence pour donner du fruit.
Il apparaît de plus en plus clairement que Jésus a toujours été Roi
quand il expulsait les démons, quand il ressuscitait Lazare, quand il
commandait au vent et à la mer, quand il corrigeait les faiblesses de
la loi juive et de ses applications. Mais ce Roi à la manière de Dieu
n'a jamais pris personne de force puisque sa royauté n'est pas de ce
monde.
Jésus est notre Roi livré et crucifié, le Roi selon le cœur de Dieu qui
n'écrase aucun de ses ennemis. Il aime follement ceux qui ne
l'aiment pas et nous demande avec insistance d'en faire autant. En
réalité, il ne ressemble à aucun roi de la terre, ce Roi compatissant
qui sauve et qui rend la vie. Que la Vierge Marie obtienne pour
nous la grâce d'obéir à son Fils, Roi de l'univers.
Père Bénigne IKANI

Ce dimanche 22 novembre à 18h30
Messe des Confirmés de l’An
II, à Notre-Dame de Paris.
Pour les collégiens et les lycéens
confirmés en 2008 et leurs familles. Entrée des groupes de
jeunes entre 18h et 18h15 par le
portail, à droite de la cathédrale.
www.ndclignancourt.org
Le site Internet de la
paroisse a été relooké par
deux jeunes paroissiens –
Benjamin et Hadrien – et
attend vos visites, voire vos
remarques.
Ils ont beaucoup travaillé,
qu’ils en soient ici remerciés.
Vous pourrez joindre facilement les prêtres par le biais
du site et vous avez la possibilité de télécharger la
Feuille d’informations paroissiales.
Bientôt les responsables d’activités paroissiales pourront
actualiser eux-mêmes les informations les concernant et
tout un chacun pourra s’abonner à la newsletter de la
Paroisse, pour ne rien perdre
de la vie de notre Communauté.

Vie de l'Église
Né en 1916 à Tientsin, en Chine,
le Père Dominique Li est
ordonné prêtre à Pékin le 15 juin
1947 à l’âge de 31 ans. Sous la
pression de la montée du
communisme, il fuit son pays
comme beaucoup de catholiques
de l’époque. Il arrive en France,
où il restera deux ans avant de
partir pour l’Espagne s’occuper d’étudiants chinois. En
1960, il revient en France à la Mission Chinoise, puis
est vicaire à Notre-Dame de Clignancourt.
Le Père Dominique Li est un homme fidèle et
généreux, d’une grande dévotion. Musicien, il compose
des louanges à la Vierge Marie. Traversant presque un
demi-siècle à la paroisse, il était un repère pour tous. Il
cultivait avec amour l’âme des fidèles comme les fleurs
du petit jardin au presbytère. Son dynamisme, son
intelligence et son sourire lumineux témoignaient de la
bonté et de la sollicitude du Christ.
A 93 ans, le Père Dominique Li continuait à dire la
messe de 8h chaque jour à la paroisse. D’une grande
disponibilité et d’une solidité à toute épreuve, il a
accompli sa tâche tout au long de sa vie avec beaucoup
d’énergie. Il est décédé sereinement lundi 16 novembre
aux petites heures du matin. Il a été inhumé à la
chapelle des Douze Apôtres au Cimetière du Montparnasse.
er

Du 23 novembre au 1 décembre
Conférences et prière avec le Bienheureux Charles
de Foucauld en la Basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre.
Mardi 24 novembre
14h15 au 36 rue Hermel, Formation Continue de la

Foi (FCF) : Cours organisés par l’École Cathédrale
dans notre paroisse. « Vous serez mes témoins »
(Ac 1,8)
Mercredi 25 novembre
 16h Groupe Visite des Malades, 36 rue Hermel,
salle Saint Dominique, avec le Père Hunt.
 20h Rendez-vous Jeunes couples et Jeunes
Parents au 36 rue Hermel, pour un dîner réflexiondébat avec le Père Lambret sur le thème : "La
fécondité – porter du fruit d’une façon ou d’une
autre". Nous commencerons par un dîner convivial.

Jeudi 26 novembre
19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-chaussée,
Parcours Alpha.

« En parler aux autres : pourquoi et
comment ? »
Samedi 28 novembre
9h30-14h30 au 36 rue Hermel, Récollection
d’entrée en Avent avec le Père Lambret. (Voir cidessous)



 de 16h00 à 19h30 RASSEMBLEMENT JEUNES DU
SECTEUR NORD autour de Mgr de Dinechin qui

célèbrera la messe de 18h30.Tous les jeunes de 12 à 19
ans sont attendus au 36 rue Hermel :
 pour entrer ensemble dans l'Avent,
 pour porter ensemble les confirmands de cette
année,
 pour redécouvrir le sacrement de Confirmation.
Le missel des dimanches 2010 est arrivé. Il est
disponible à l’accueil de l’église au prix de 9 €.

BIENTÔT L’AVENT
Récollection d’entrée en Avent : Samedi 28 novembre de 9h30 à 14h30 au 36 rue Hermel. « BIEN ACCORDER
SA CONFIANCE » par le Père Lambret. Prière du matin, enseignement, messe à midi dans la chapelle de la Vierge,
puis repas en commun auquel chacun apportera sa contribution. Pour la bonne organisation, merci de vous inscrire
à l’aide du bulletin ci-dessous.
1er dimanche de l’Avent : Dimanche 29 novembre, début d’une nouvelle année liturgique. Vous pouvez vous
procurer le nouveau Missel des dimanches à la sortie des messes.
Mardi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie, messe solennelle à 19h.
Célébration du pardon : Samedi 12 décembre à 16h. Célébration communautaire du sacrement de Pénitence et
de réconciliation avec confession et absolution individuelle.

RÉCOLLECTION D’ENTRÉE EN AVENT DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009
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

