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Une fête dépassée ?
Comme chaque année, l’année liturgique s’achève avec cette solennité du Christ Roi
de l’univers. Comparable à une clef de voute que les bâtisseurs placent en dernier pour
maintenir debout tout l’édifice, tout est dit, récapitulé, dans cette fête qui est assez récente car
instituée par le Pape Pie XI en 1925 dans son encyclique Quas Primas. A cette époque,
fascisme et communisme divisent l’Europe au nom d’idéologies athées, le climat social n’est
pas bon non plus. Le pape rappelle que toute paix, même politique ne peut venir que du
Christ. Vrai homme et vrai Dieu, le Christ est, par sa résurrection, Roi éternel de toute la
Création au Ciel mais aussi sur terre.
Le Christ est roi. Mais un Roi serviteur : « Je ne suis pas venu pour être servi mais
pour servir » (Mt 20 v28). Un Roi rédempteur : « Je suis venu pour donner ma vie en rançon
pour la multitude. » (Mt 20 v28). Un Roi pauvre, pour qu’en servant les pauvres nous
partagions sa dignité royale. Un Roi obéissant à son Père jusqu’au mépris de sa vie, pour
que par cette même obéissance nous recevions de lui la dignité royale.
« Si les hommes venaient à reconnaître l’autorité royale du Christ dans leur vie privée
et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables – une juste liberté, l’ordre et la tranquillité,
la concorde et la paix publique se répandraient infailliblement sur la société tout entière. » Pie
XI Quas Primas n°14

La fête de ce dimanche ne nous invite pas à rêver. Non, il ne s’agit pas d’un nouveau
rêve bleu ! Les catholiques qui n’appartiennent à aucun parti ne demandent pas forcément le
retour d’un roi au pouvoir. D’ailleurs qu’il soit roi, empereur, président du Conseil ou président
de la République, ce monarque aura ses faiblesses. Il faudrait juste qu’il accepte de convenir
que tout pouvoir, même s’il a été élu par le peuple, lui vient d’en haut, de plus haut que lui. On
oublie si vite que le mot ministre signifie serviteur. Le Roi de France se considérait à juste titre
comme le « Lieutenant de Dieu » la formule était belle. Aujourd’hui le roi ne règne plus, mais
hélas Jésus Christ aussi a été rejeté. Beaucoup de nations vivent leur « péché originel »
voulant à tout prix se persuader qu’elles n’ont surtout pas besoin de Dieu pour prospérer. Si
elles avaient raison, cela se saurait, depuis le temps ! Il faudrait être aveugle pour ne pas
constater la triste réalité, sans Dieu nos vies tombent en ruine. Mère Teresa déclarait : « Les
nations les plus pauvres sont celles qui ont légalisé l’avortement»
Nos dirigeants ont certes besoin du soutien de nos prières, ils ont également besoin
que chacun de nous s’investisse, à sa mesure, à sa place, selon ses compétences, avec
honnêteté et générosité pour le bien commun de notre pays. C’est peut-être pour cette raison
qu’aujourd’hui, la blessure est pour nous d’autant plus vive quand nous ne sentons pas
justement respectés. Le saint Pape Jean-Paul II, en mai 1980 au Bourget lançait déjà cet
appel pressant : « France, fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton
baptême ? »
Apprécier l’action des catholiques pour tout ce qu’ils font pour la société, c’est bien
beau, mais si on leur interdit d’aller à la source de cette charité par la participation à la messe,
on montre ainsi qu’on n’a vraiment rien compris. Ne rejoint-on pas la célèbre maxime de
Bossuet : « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en
chérissent les causes. » ? Nous ne demandons pas à nos dirigeants de partager notre foi,
quoique leur conversion est une belle intention de prière, nous leur demandons simplement
qu’ils ne nous empêchent pas de vivre en nous séparant ainsi de Celui qui a quitté le ciel pour
pouvoir nous rejoindre et se tenir à nos côtés, tous les jours jusqu’à la fin des temps.
Père Franck Zeuschner, sv.

Chants
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 Roi de gloire nous a donné le salut Exulte…
Sa majesté nous pouvons la contempler Exulte…
Si nous croyons, par lui nous sommes guéris Exulte…
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie Exulte…
Lecture du livre du Prophète Ezékiel
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où
elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître
mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis
perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai.
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la
garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu
–, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs.
Psaume : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se
sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que
vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en
Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang :
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors,
tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir
anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car
c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.
Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir
du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi,
Dieu sera tout en tous.

Alléluia. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations
seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le
berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à
gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les
justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim,
et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger,
et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en
prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous
le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de
moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais
faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez
pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront,
eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger,
malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous
ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie
éternelle. »
Prière universelle :

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié

Chant final à Notre Dame:
Toi, Notre-Dame, nous te chantons Toi, notre mère, nous te prions
Toi qui portes la vie Toi qui portes la joie
Toi que touche l'esprit Toi que touche la croix
Toi qui donnes l'espoir Toi qui gardes la foi
Toi qui passes la mort Toi debout dans la joie

Annonces de la semaine
Du lundi au samedi inclus à 9h15 Messe retransmise sur la chaine Youtube de la
paroisse : https://www.youtube.com/channel/UC2LPV4f_kmJOMUsPROZ7n0w
Lundi 23 novembre, au cours de la messe de 9h15, retransmise, les religieux de la
communauté renouvèleront leurs vœux religieux en présence du Père Provincial.
Dimanche : 10h30 Messe retransmise sur Youtube. Possibilité de venir prier dans
l’église à l’issue de la messe dominicale vers 11h30. Possibilité de recevoir le sacrement
du pardon et le Christ.

L'ultime enregistrement de Michael Lonsdale
sur l’importance de la messe
Quelques mois avant sa mort, l’acteur Michael Lonsdale avait posé sa voix
bénévolement sur un documentaire en préparation portant sur l’Eucharistie,
réalisé par Media Evangélisation & Media Investigation. "Il n'y a pas de plus grand
don à protéger" que ce sacrement, disait-il, d’une voix profonde et lumineuse

https://www.youtube.com/watch?v=iBC0GBJlMes&feature=emb_logo

Le grand miracle,
c’est le miracle de l’Eucharistie.
Mon Fils bien aimé,
Jésus Lui-même
se rend présent dans ce pain
qui devient son Corps
lors de la messe
et qui vous nourrit.
L’Eucharistie est encore
plus extraordinaire
que la multiplication des pains.
Il était inimaginable pour l’homme,
que le Seigneur se donne
dans ce pain qui devient Sa chair
et dans ce vin qui devient Son sang.
C’est le plus grand des dons,
c’est le plus grand trésor
que Dieu puisse vous faire.
IL N’Y A PAS DE PLUS GRAND DON A PROTEGER QUE CE DON-LA.
Et pourtant, il y a tant de personnes
qui ne viennent pas à ma rencontre.
Il y a tant de personnes qui ne viennent pas chercher
ce pain de l’Eucharistie au moins le dimanche !
Il y a tant de personnes qui ne viennent pas se nourrir
de Dieu Lui-même !
Demandez au Seigneur Jésus
cette grâce d’avoir faim de Son Eucharistie.
Demandez à Mon fils bien-aimé
cette grâce d’avoir faim de sa Présence réelle !
140, rue de Clignancourt 75018 Paris 01 46 06 39 80 - Site internet : notredamedubonconseil.fr
Père Franck Zeuschner (curé) : 06 87 73 83 56 pere.zeuschner@notredamedubonconseil.fr
Père Jean-Luc Papet : 06 73 85 31 76
Frère Rémi Gagnard : 01 46 06 32 62 - Frère Olivier Lecertisseur : 07 83 81 48 66

