
 

Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers — Année A 
Dimanche 22 Novembre 2020 

 

Ez 34, 11-12. 15-17   Psaume 22(23) : Le Seigneur est mon Berger. 1 Co 15, 20-26.28     Mt 25, 31-46 

Homélie du Père Dominique LAMARRE 
 

« Vive le Christ Roi ! » 

« Viva el Cristo Rey ! » s’exclamaient les catholiques mexicains qui, à partir de 1926, s’opposèrent à un gouvernement 

franc-maçon et fortement anticlérical qui avait interdit tout acte de culte dans le pays. Cette volonté des autorités de 

détruire la foi par des lois ouvertement anti-religieuses a déclenché la révolte des fidèles ; après une résistance non 

violente sans effet, ils ont pris les armes. Plusieurs d’entre eux ont été reconnus comme martyrs et béatifiés en 2005 par le 

Pape Benoît XVI. Le plus jeune s’appelait José Sanchez del Rio (porte-drapeau, surnommé Josélito) et n’avait que 14 ans ; il 

a préféré mourir plutôt que de renier son attachement au Seigneur et de trahir les siens. Un film est sorti sur les écrans en 

2014 pour évoquer la rébellion des Cristeros. 

Quand s’achève l’année liturgique, l’Eglise honore par une Solennité le Christ Roi de l’Univers. A notre époque, on pourrait 

s’interroger : une telle dénomination (promue par le Pape Pie XI en 1925) ne serait-elle pas désuète ? Dans l’Evangile, le 

Royaume des Cieux (ou Règne de Dieu) se recense 90 fois sur les lèvres de Jésus ! Autrement dit, ce thème récurrent dans 

sa prédication de la Bonne Nouvelle se taille la part du lion (…le roi de la jungle !). Et il est présent non seulement dans les 

paraboles (relire notamment le chapitre 13 de St Matthieu) mais aussi dès le début du ministère public du Messie : « le 

Règne de Dieu est tout proche » (Marc 1,15/Mt 3,2 & 4,17) ; on pourrait même traduire par « s’est approché de vous » 

puisque c’est Jésus-Christ en personne qui se présente ainsi : il inaugure la venue du Règne en venant dans le monde. Et, 

bien sûr, nous ne manquons pas de souhaiter qu’il advienne en nous quand nous disons le Notre Père : « que ton Règne 

vienne » (ou arrive disait-on jadis). 

Il n’y a aucun relent royaliste dans cette expression ; elle ne laisse transparaître aucune once de triomphalisme pour 

l’Eglise : il s’agit avant tout de la victoire du Ressuscité sur le Mal. D’ailleurs, Jésus a refusé tout rôle politique malgré le vif 

désir de ses contemporains qui attendaient un Messie les libérant du joug romain. C’est ainsi qu’à l’issue de la 1ère 

multiplication des pains il s’échappe seul dans la montagne parce que la foule voulait l’enlever pour le faire roi (Jean 

6,15) ! Devant Pilate, il affirmera que sa royauté n’est pas de ce monde (Jean 18,36). En effet, son trône n’est guère 

convoité : c’est la Croix au sommet de laquelle l’écriteau le désigne « roi des Juifs » (Jean 19,19-22). 

Cet abaissement suprême (signifié par le choix d’un ânon comme monture lors des Rameaux) était déjà amorcé juste avant 

sa Passion quand il a lavé les pieds des Apôtres (Jn 13) ; il confirme qu’il est venu non pour être servi mais pour servir et 

donner sa vie (Mt 20,28). Et il exhorte ses disciples à l’imiter (Lc 22,24-27). Cette invitation à partager ainsi sa royauté 

s’adresse également à nous qui devons chercher en priorité le Royaume (Mt 6,33), tout en sachant que celui-ci est au-

dedans (plutôt que « parmi ») de nous (Lc 17,21)…depuis notre baptême. Pour y avoir accès pleinement, il suffit de : 

- Demeurer pauvre (au sens de la 1ère des Béatitudes = Mt 5,3), car les riches (ceux qui sont remplis de suffisance) y 

entreront difficilement (Lc 18,24/Mt 19,23/Mc 10,23) 

- Faire la volonté du Père (Mt 7,21) qui nous veut saints comme lui (1 P 1,15-16) 

- Ne pas regarder en arrière (Lc 9,62) mais vers le but = la vie éternelle 

- Conserver un cœur d’enfant (Lc 18,16-17) à l’instar de Ste Thérèse de Lisieux 

- Laisser l’Esprit-St prendre toute sa place en notre âme ; ce que fit Ste Cécile (patronne des musiciens, fêtée ce jour) 

= en renonçant aux fausses notes que sont les péchés et en accordant notre vie à la partition de l’Evangile. 

Encouragés par l’exemple de St Louis (cf. l’oraison du 25/08) à « travailler à la venue du Règne de Dieu en 

accomplissant nos tâches temporelles », nous parviendrons à siéger auprès du Père (où Jésus est assis, selon le 

Credo), grâce à l’intercession de la Vierge Marie, Reine du Ciel (honorée comme telle le 22 Août).  



 

 

 

 

 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE         (Equipe liturgique de ROSIERES) 

 

Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur. 

Toi, le Pasteur, nous te confions l’Eglise. Que le Pape François, les Evêques, les prêtres conduisent le troupeau 
qui leur est confié sur le chemin de la fraternité. 

Toi, notre Roi. Nous te confions tous ceux qui ont des responsabilités dans le monde et spécialement les chefs 
d'états. Qu'ils aient sans cesse la volonté que chacun puisse vivre en bonne santé et dans la paix. 

Toi, le Serviteur. Nous te confions tous les malades et le personnel médical mis à mal par cette pandémie de 
covid 19. Qu'ils soient soutenus et réconfortés dans cette épreuve. 

Toi, notre Dieu. Tu nous confies la terre. Que nous portions un regard bienveillant sur la création pour que cette 
terre soit habitable dans tous les pays.                                     

Nous sommes unis à la famille de   Mr Bruno BOULONGNE (Rosières en Santerre) 
 Mr Jean-Louis DELBART (Pertain) ; Mr Roland MASSIAS (d’Harbonnières) Mme Micheline CAHOUE 
(de Caix ; elle résidait à la MARPA) ; Mme Françoise BERTIN (Marchélepot) Mme Jeanine LADRE (Ablaincourt)  
Mme Solange DECERISY (Chaulnes)  
Deuil : Mme Hélène DESACHY (Lundi 23 novembre 14h30 à FRESNOY LES ROYE) 
 

Nous prions pour les intentions confiées : Les défunts de la famille DELANNOYE-COMYN 
Jacques de ROUCY et Jéromine ; Geneviève GARDES et la famille GARDES- MARAT 
Bernard VERHILLE et les défunts de la famille ; Henri QUILLET 

 

 

 

► Pendant le confinement, les églises sont autorisées à rester ouvertes, n’hésitez pas à venir prier notre Seigneur. 
Il n’y a pas de messe célébrée en public. Les prêtres continuent à célébrer la messe chaque jour, sans assemblée.  
Ils prient pour toutes les intentions qui leur sont confiées et en particulier pour les défunts et leurs familles.  
MÊME A DISTANCE, Vous pouvez demander une intention de messe ou contribuer aux ressources de votre paroisse  
Je souhaite faire une offrande de messe – Je souhaite donner à la quête – (Voir site du diocèse ou de la paroisse)  
         Ou adressez-vous directement à votre paroisse     
 

►Pour les confessions, contacter la paroisse pour prendre un rendez-vous avec un prêtre 
 

►A Retrouver le site du Diocèse d’Amiens : Vivre un temps de célébration en famille, Veilleurs d’Espérance : un petit 

fascicule pour prier dans une église, un petit guide pour vivre un temps de prière en famille… Messe sur internet, 
homélie sur YouTube, vidéos, partage d’évangile à distance …  
 

(Selectionner +Ctrl+Clic) 
 

 

►Les églises dans les villages peuvent être ouvertes pour un temps de prière individuelle et si vous le souhaitez, vous 

pouvez sonner les cloches à l’heure de la messe du dimanche (11h) 
 

► Permanence du Père Dominique LAMARRE  Tous les samedis  9h-10h au centre Paroissial de ROYE 

 

►Dans ce contexte inédit nous nous adapterons pas à pas, en fonction des circonstances et des questions qui se 
poseront. N’hésitez pas à contacter le secrétariat. Par ailleurs, des informations pratiques pourront être 
communiquées, si nécessaire, sur le site internet de la Paroisse ; paroissederoye@wanadoo.fr 
 

 
 

 

https://www.amiens.catholique.fr/covid-19-confinement-2/
mailto:paroissederoye@wanadoo.fr

