ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
 Dimanche 25 novembre : -14h300 Remise des Traditions du Notre Père
et du Credo aux catéchumènes de notre diocèse à Roquefort les Pins
(dont 4 de notre doyenné)
 Mardi 27 novembre : 14h00 Conseil pastoral à Stanislas
 Mercredi 28 novembre :
-17h00 partage d’évangile avec le P. Jean Ferrier
-19h00 C’est pas Classique Concert avec l’Ensemble baroque de Nice
 Jeudi 29 novembre :
-10h00 Réunion du Doyenné
-18h45 Répétition de la Chorale (exceptionnelle)
 Vendredi 30 novembre:
-19h30 Repères pour croire (Salle Paganini)
 Samedi 1° décembre
- 9h00-12h00 : Matinée de préparation à la 1° communion avec les
enfants de Stanislas
- 15h00 : C’est pas classique Concert Marial avec l’ensemble vocal de Nice
(Philippe NEGREL)
 Dimanche 2 décembre : 1° Dimanche de l’AVENT

C’EST PAS CLASSIQUE : Festival de musique organisé par le
Conseil Général.
Deux concerts à Notre Dame :
- Mercredi 28 novembre à 19h00 :
Les Concertos de Londres de Scarlatti par l’Ensemble Baroque
de Nice (direction Gilbert BEZZINA)
- Samedi 1° décembre à 15h00 : Concert Marial
Avec l’Ensemble vocal de Nice, direction Philippe NEGREL
Tous ces concerts sont gratuits. Venez nombreux

Dimanche Prochain 1° et 2 décembre : Quête trimestrielle de
la Conférence Saint Vincent de Paul

LE LIEN

N° 112

Basilique Notre Dame de l’Assomption
E-mail : notredame.nice@orange.fr

site : notredame-nice.com

34° dimanche ordinaire Année B 25 novembre 2012
FÊTE DU CHRIST ROI
Quelle royauté ?

Ce n’est pas un hasard si l’évangile de ce dimanche est tiré du récit
de la Passion selon saint Jean, proposé aussi dans la liturgie du
Vendredi saint. Car, s’il y a un mystère par excellence où se
manifeste la puissance de la royauté du Christ, c’est bien celui de la
Croix. L’Écriture nous montre que le Christ Roi ne s’impose ni par
son pouvoir, ni par son éclat, ni par sa richesse. Sa gloire réside
dans la faiblesse de ce signe paradoxal, passage obligé pour
vaincre le péché, anéantir la mort et nous rendre la vie. La royauté
de Jésus ne vient pas de ce monde, ainsi qu’il le dit lui-même à
Pilate au moment de l’arrestation. Jésus est né parmi les hommes
pour « rendre témoignage à la vérité » (Jn 18, 37). Désormais,
quiconque écoute sa voix appartient à la vérité, quiconque suit le
Christ a part à son Royaume, quiconque vit avec le Fils vit aussi
avec le Père, dans l’Esprit. Fêter le Christ Roi de l’univers, c’est
convertir nos coeurs et nos mentalités afin de saisir que la vraie
noblesse se cache dans le don dépouillé et sans retenue du Christ
offert pour nos péchés. Alors, au moment de clore cette année
liturgique, prenons résolument le chemin qui mène à Dieu.
Choisissons notre camp, mettons nous au service de l’unique Roi,
rejoignons son « étendard » selon les mots de saint Ignace de
Loyola. Nous sommes invités à le suivre car il est le chemin, la
vérité et la vie. Non, la royauté du Christ n’est pas une question
d’honneurs ni d’apparences, mais une question de mort et de vie.
De mort sur une croix, et de vie éternelle.

Chant d’entrée
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé !
1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier.

Oui, vraiment ! Amen! Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui
est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Alléluia. Alléluia. Béni soit le règne de David notre Père, le Royaume des temps
nouveaux! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! Alléluia.

3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur.
Lecture du livre de 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 toutes les 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 (93)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)
Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l’interrogea : «Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : «Dis-tu cela de toi-même, ou bien parce que d’autres te l’ont dit ?
» Pilate répondit : «Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres
t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait?» Jésus déclara : «Ma royauté ne vient pas de ce
monde ; si ma royauté venait de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d’ici. » Pilate lui
dit : «Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : «C’est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je
suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui
appartient à la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit alors : « Qu’est ce- que la
Vérité ? »
Prière universelle :

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

Le prêtre : Le royaume de Dieu est appelé à grandir. Avec foi, prions le Seigneur.

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.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né d’entre les morts, le souverain 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 le
royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des
siècles. Amen. Voici qu’il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même
ceux qui l’ont transpercé ; et en le voyant toutes les tribus de la terre se lamenteront.

Chant d’action de grâce
R - Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père.
2 - Si nous vivons au cœur du monde, Nous vivons au cœur de Dieu.
3 - Si nous marchons dans la lumière, Nous tenons la main de Dieu.
9 - Le Corps du Christ est notre monde, Tout en lui est consacré.

