ANNONCES PAROISSIALES
Lundi 26 novembre

18h00 Messe

Mardi 27 novembre :

11h00 et 18h00 Messes
19h30 4°soirée de formation pour le mariage

Mercredi 28 novembre : 11h00 18h00 Messes
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la chorale
Jeudi 29 novembre:

11h00 et 18h00 Messes
20h30 Conférence à la Maison du Séminaire sur Paul
Claudel
Vendredi 30 novembre: Messes 11h00 et 18h00
Saint André
17h00 Adoration eucharistique
18h00 Messe
Samedi 1° décembre
Messes 11h00 et 18h00
Dimanche 2 Décembre
1° dimanche de l’Avent

Messes à 9h00, 10h30 (messe des familles)
15h30 Concert Requiem de Maurice DURUFLE
18h00 Messe

 Dim anche 2 décem bre à 15h30
REQUIEM de M aurice DURUFLE ( 19021986)
Concert donné par l’ensemble « Vocal Harmonis »
dirigé par Michèle FONTAINE,
et accompagné à l’orgue par Laurent-Cyprien GIRAUD.
Entrée 15 €.

-------------------------------------------------------------------------------------serviteur ? Comment pouvons-nous conserver l'image d'un Dieu qui
télécommande tout ce qui se passe dans notre monde, qui fait la pluie et le beau
temps ?
Cette image, qui nous vient du fond des âges, est reprise dans l'Ancien Testament,
mais c'est pour nous la faire franchir et dépasser. Ce dépassement, c'est Jésus, le
maître et seigneur mourant de la mort des esclaves pour enlever le péché du
monde, notre péché, celui de notre prétention et de nos volontés de domination.
La Royauté du Christ ne ressemble pas aux pouvoirs de ce monde ; la paix qu'il
donne n'est pas celle que le monde peut donner
La croix du Christ est vue comme une prise de pouvoir sur tout ce qui nous est
contraire, récapitulé dans la mort. Désormais rien ne peut vraiment nous nuire
(Romains 8,35-39). Est-ce à dire que le Christ n'exerce aucun pouvoir sur nous ?
Revenons à notre évangile : Jésus ne s'impose pas par la force (les gardes du corps
sont absents et les légions d'Anges n'interviennent pas), sa puissance est

attraction de la vérité. Quelle vérité ? Notre vérité d'hommes, celle qui nous
humanise et qui nous déshumaniserait si elle s'imposait : la faiblesse de l'Amour
désarmé.
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FÊTE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS
Dieu présenté comme un roi, voilà qui est très fréquent dans
l'Écriture. On peut s'en étonner : l'instauration de la royauté en
Israël s'est faite contre la volonté de Dieu qui, comme toujours,
s'est soumis au choix des hommes (1 Samuel 8). Dans les évangiles,
le thème rebondit avec les multiples mentions du Royaume, ou du
Règne, de Dieu, ou des Cieux. De plus, dire que Jésus est Christ,
c'est dire qu'il est roi : christ signifie oint, celui qui a reçu l'onction royale. Avec
une majuscule, le Christ est ce "fils de David" que l'on attendait et qui devait venir
restaurer la royauté en Israël. Pourquoi une telle insistance sur la figure royale ?
C'est que le roi est celui qui dépasse tous les autres, qui a pouvoir sur tout et sur
tous. Il est aussi l'agent et le symbole de l'unité du peuple. De plus, affrontés à des
nations gouvernées par des rois très puissants, les juifs se rassurent en se référant
à une Puissance encore plus haute, à un Roi au-dessus de tous les rois. Comme
toute métaphore, celle-ci n'est pas exempte d'ambiguïté. Si le Christ est le roi de
l'univers, nous, ses disciples, sommes les agents et les courroies de transmission
de son pouvoir absolu ; nous savons, par son Evangile, ce qui est bon pour les
hommes et nous sommes habilités à l'imposer (quand nous le pouvons). Que
voulons-nous dire exactement quand nous parlons de travailler à la venue du
Royaume ?
Une royauté paradoxale
Il faudrait dire tout de suite que si le Christ est roi au-dessus de tous les "rois", sa
royauté n'est pas de même nature que les autres. C'est bien pour cela qu'il dit à
Pilate que son Royaume n'est pas de ce monde. Non seulement il n'en vient pas,
comme traduit la version liturgique, mais il ne s'y exerce pas à la manière des
autres pouvoirs. La figure royale est figure d'autorité, de puissance. Or ; on va y
insister ; la puissance de Dieu s'exerce par la faiblesse. Au "démon" qui lui
propose "tous les royaumes de la terre" et même la domination sur les forces de la

nature, Jésus répond en citant la Loi, à laquelle il déclare se soumettre. (Luc 4, par
exemple).

la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Ainsi, dès le départ, Jésus fait subir à la Royauté attribuée au "Fils de Dieu" un
retournement total. Ne dira-t-il pas qu'être Maître et Seigneur consiste à se faire
Suite page 4
Chant d’entrée
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux
Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie !
Il est venu pour nous sauver du péché,
exulte, Jérusalem, danse de joie !
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
exulte Jérusalem, danse de joie !
Le Roy de gloire nous a donné le salut,
exulte Jérusalem danse de joie !
Sa majesté nous pouvons la contempler,
exulte Jérusalem danse de joie !
Lecture du livre du prophète 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 les gens de toutes 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)

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (1, 5-8)
A vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né
des morts, le prince 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 un royaume et des prêtres pour son
Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées, tout il le verra, ils le verront, ceux qui l’ont
transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi,
je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le
Souverain de l’univers.
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.
Alléluia Zaïrois
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont
livré moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde
; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour
que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : «
Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je
suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »
Prière universelle :
Le prêtre : Le royaume de Dieu est appelé à grandir. Avec foi, prions le Seigneur.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :

Chant d’action de grâce
R/ Il est l’agneau et le pasteur,
Il est le roi, le serviteur !
Le Seigneur est mon berger, Je ne manque de rien
Sur des prés d’herbe fraiche, il me fait reposer.
Il me mène vers des eaux tranquilles Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin Pour l’honneur de son nom.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Dimanche prochain : 1° dimanche de l’AVENT

.

