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En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer.
Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même,
s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis,
pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.
Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin, ...).

Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à

Jésus (par exemple : déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie...).

Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l'aménager (par exemple :

ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou encore une

prière spontanée pour un membre de la famille).  Au début, vous pouvez peut-être

n'utiliser qu'une partie de la fiche.

Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de

bénédiction (par exemple : Que le seigneur nous bénisse et nous garde ! ).

Chaque fiche est basée sur l’Évangile d'un dimanche mais on peut prier un autre jour

Pour débuter...

  2. Écoutons la Parole de Dieu !

Écoutons sur un smartphone et tapons dans Google
Prendre du temps pour Dieu (P.Richard/P.Richard)

Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :

 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)
 
 
 

 

 F
êt

e 
du

 C
hr

is
t-

Ro
i d

e 
l’u

ni
ve

rs
 a

nn
ée

 C

1. Préparons-nous !
Co

nseils

Et pour dire que nous sommes tout entier en la présence du Seigneur, nous traçons sur nous
un beau signe de croix : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit

PRENDRE DU TEMPS POUR DIEU TOUT
SIMPLEMENT POUR  L'ACCUEILLIR.
S'ASSEOIR AUX PIEDS DE DIEU ÉCOUTER 
SA PAROLE.

Prendre le temps à Béthanie,
en compagnie de Marthe et Marie.
L’une s’active et l’autre pas, 
se demander et dire pourquoi : 
Quel est le mieux pour moi ?

  3. Passons de l'oreille au cœur !
Laissons-nous toucher par ce récit … un récit que nous avons plutôt l’habitude d’entendre le
samedi saint … mais qui nous dit aussi que notre Seigneur est roi, le Christ roi !
Pour laisser descendre ce récit dans notre cœur, pour laisser résonner la Parole de Dieu en nous,
chacun peut redire un mot ou une phrase qui l’interpelle.
Contemplons cette œuvre et laissons-nous imprégner par les émotions qu’elle nous procure.

https://www.youtube.com/watch?v=JpThjHdFHSc
https://www.youtube.com/watch?v=oTkLtw6kM5I
https://www.youtube.com/watch?v=h-vF0Ll7awk


Il y avait aussi une inscription sur la croix, au-dessus de Jésus : INRI
« Celui-ci est le roi des Juifs. » 

Jésus, ils t’ont proclamé roi et pourtant, tu n’as pas l’air d’un roi. Te
voici faible, sans pouvoir, mis en croix. Ta parole est une parole de
pardon et non de vengeance ou d’ordre.
Un seul des personnages te reconnaît comme roi, un des deux
crucifiés en même temps que toi. Il te reconnaît innocent et te prie :
« Souviens-toi de moi. » Tu lui promets alors qu’il sera avec toi. 
Jésus, je voudrais être comme ce « bon larron » et pouvoir te prier
humblement, je voudrais te faire confiance et toucher ton cœur
pour que, à moi aussi, tu ouvres les portes du paradis.

Alors, comme ce « bon larron », j’ose te prier et dire avec tous les
autres chrétiens : 
 

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme

au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce

jour.
Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen.

   4. Répondons avec le cœur !

Sur cette peinture, retrouvez-vous les différents
personnages dont parle le texte : le peuple qui regarde,
les chefs qui ricanent, les soldats qui se moquent, un
malfaiteur qui insulte et un autre qui proclame
l'innocence de Jésus ? Il y en a d’autres aussi … 
Qui pourraient-ils être ?
Lequel vous impressionne le plus ? Pourquoi ?
Est-ce de cette manière que vous avez imaginé la
scène ?

Regardez les 3 crucifiés. Quelle est leur posture ? 
A quoi reconnaissez-vous Jésus ? 
Un des deux crucifiés a adressé la parole à Jésus. 
Et moi, qu’aurais-je envie de dire à Jésus ? 
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   5. Dieu se donne, donnons-nous  !
Jésus, aujourd’hui, nous fêtons ta royauté. Par ta crucifixion, tu nous annonces le règne de Dieu, un règne qui commence avec
le don que tu nous fais : ton amour, un amour qui va jusqu’au bout, un amour qui pardonne, un amour qui nous rend
solidaires.
Comme toi, Jésus, par mon baptême, je suis devenu prêtre, prophète et roi. J’ai hérité de ta royauté. Mais comment est-ce que
je la vis tous les jours? Quand est-ce que je pardonne, quand est-ce que j’accueille l’autre même s’il n’est pas comme moi ? 
Quand est-ce que je suis au service gratuitement ? Quand est-ce que j’aime vraiment ?

Tout en coloriant le dessin ci-dessous ou en ré écoutant le chant du début, je prends un moment pour réfléchir … je pense à la
semaine qui vient de s’écouler … je pense à une personne que j’ai aidée, à qui j’ai pardonné, une personne que j’ai accueillie …

Puissions-nous demeurer dans la foi et l’espérance en celui qui nous sauve et demandons à notre Christ-Roi de régner dans
nos vies.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen
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