
 Proposition pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020 – la fête du Christ Roi de l’univers  

Message pour toi qui vas au caté et pour ta famille 

JESUS T’INVITE DANS SON ROYAUME D’AMOUR ! 
 

Ce dimanche 22 novembre 2020, nous fêtons le Christ Roi de l’univers. Comme dimanche dernier, Jésus 
nous raconte une parabole pour nous expliquer comment entrer dans son royaume. (Tu te souviens, une 
parabole est une histoire que Jésus raconte à partir d’un exemple de la vie quotidienne pour nous aider à comprendre 
qui est Dieu). Sais-tu quel est le Royaume du Christ ? Celui de l’Amour !  

Cette fête vient clôturer l’année liturgique. Tu connais l’année scolaire 
(qui commence début septembre et se termine début juillet), ou l’année civile 
(qui va du 1er janvier au 31 décembre). Pour la vie de notre Eglise, il existe 
l’année liturgique qui commence avec le 1er dimanche de l’Avent (4 
dimanches avant Noël, cette année ce sera le dimanche 29 novembre) et qui 
se termine avec la fête du Christ Roi de l’univers. 

Toi aussi, Jésus t’invite à vivre dans ce royaume ! 

Regarde la vidéo et découvre la clé qui permet de vivre dans le Royaume de Jésus. 
 

. https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 
Pour mieux comprendre les paroles de Jésus, n’hésitez pas à regarder les 2 vidéos qui sont associées. 

. Vous pouvez chercher dans la bible le texte, dans l’évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 46. 
(Mt 25, 31-46) 

. Tu peux partager avec ta famille ce que tu as compris/pas compris.  Souviens-toi, si tu ne trouves pas de 
réponse à tes questions, pose-les à ton/ta catéchiste. 

. Quelques explications : dans cette parabole, Jésus s’identifie à celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, qui est 
étranger, qui est malade, qui est en prison. Venir en aide à l’une de ces personnes, l’aimer, c’est aimer Jésus 
lui-même. L’opposition des bons d’un côté et des mauvais de l’autre ne signifie pas qu’il y a 2 catégories de 
personnes les bonnes et les mauvaises, cette opposition montre 2 attitudes opposées, ne sommes-nous pas 
tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre ? Jésus nous invite à aimer le plus petit, le plus pauvre comme si c’était 
lui. C’est la clé pour vivre dans son royaume 

. En cette fin d’année liturgique, regardons les gestes d’amour que nous avons eus ou reçus ces dernières 
semaines, et prenons conscience qu’à travers ces gestes, Jésus est présent. 

. Dans la prière du soir, je trouve 3 mercis à dire Jésus pour les bons moments d’amitié, de service… que j’ai 
eus aujourd’hui. 

 
. Terminons par un temps de prière et de repos dans les bras du Seigneur. 
. Chacun s’installe confortablement, un adulte allume une bougie et chacun fait silence dans son cœur. 
. Une personne de la famille invite à faire le signe de croix ⴕ, à repenser à l’histoire racontée puis lit la prière : 

Toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclu... Tu n'as pas jeté la pierre, Tu as partagé le pain, 
Tu as porté ta croix. Apprends-nous à mieux partager et aimer, parce que nos mains sont telles que nous 
les utilisons, elles sont le prolongement du cœur, elles disent notre façon d'aimer, elles deviennent ainsi 
tes mains celles qui donnent la Vie. Merci Jésus. 

. Vous pouvez chanter un chant du caté ou J'ai confiance en Toi  (cliquer)  

. Dire ensemble Notre Père et Je vous salue Marie ou la prière à ND de Bonsecours  (cliquer). 

. Terminer par un signe de croix.   

BONUS : découvre la vie de st Dominique Savio qui illustre cette parabole de Jésus Vie de st Dominique Savio (cliquer)  


