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Vivre le dimanche en famille…  

en l’absence de messe avec nos communautés 

Dimanche 22 novembre 2020 

Solennité du Christ Roi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er temps : 
Fais une flèche vers les personnages pour montrer à quel âge on peut : 

 avoir faim  avoir soif  être étranger  être nu  être malade  être prisonnier 

     

 

 donner 

quelque chose 

à manger 

 donner un 

verre d’eau 

 accueillir 

quelqu’un 

 habiller 

quelqu’un 

 rendre visite 

à un malade 

 rendre visite 

à un prisonnier 

 

2ème temps : 

- Chantons  « Alleluia » 

- Ecoutons la Parole de Dieu.  

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

- Ecoutons la question de Théobule :  

https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-ne-veut-il-pas-etre-roi/223 

« 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 » 

  (Matthieu 25, 31-40) 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-ne-veut-il-pas-etre-roi/223
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Réfléchissons ensemble : (choisir parmi les questions suivantes) 

- En ce dernier dimanche de l’année liturgique (dimanche prochain, ce sera l’Avent), 

nous fêtons la Solennité du « Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers ». Réfléchissons 

aux différences entre la royauté humaine et la Royauté du Christ. Prions-nous Jésus 

comme un roi, notre Roi ? 

- Autour de moi, est-ce que je connais des personnes en difficulté ? Comment est-ce 

que je peux les aider ? 

- Je cherche dans ma vie. Quand est-ce que je me suis préoccupé des autres ?  

- Quels sont les actes de charité concrets que je peux mettre en œuvre envers mes 

proches ? J’en choisis un à réaliser cette semaine. 

 

 

 

 

3ème temps : Prière 

- Commençons par faire un Signe de Croix 

- Chantons un chant de louange 

- Prions le Seigneur pour qu’il nous aide à réaliser la bonne action que nous avons 

décidée pour cette semaine et à nous rappeler que c’est par le service des autres que 

nous servons Dieu. 

 

- Prière: 

 

 

Dieu n’a pas d’autres mains 
que nos mains pour faire le bien. 
 
Dieu n’a pas d’autres yeux 
que nos yeux pour regarder avec amitié. 
 
Dieu n’a pas d’autre bouche 
que notre bouche pour dire 
les paroles de la réconciliation. 
 
Dieu n’a pas d’autres oreilles 
que nos oreilles pour écouter les plaintes. 
 
Dieu n’a pas d’autres apôtres 
que nous pour donner son royaume 
aux hommes d’aujourd’hui. 
 

 


