PAROISSE SAINTE-MARIE DES PEUPLES

FÊTE DU CHRIST ROI

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020

Depuis Vatican II la fête du Christ Roi vient clore chaque année le cycle liturgique.
La fête du Christ, Roi de l’univers, fut d’abord célébrée le dernier dimanche d’octobre. Plus
récemment, elle fut déplacée pour être mise le dernier dimanche de l’année liturgique. C’est
un contexte qui lui convient bien, dans la mesure où les lectures bibliques des derniers
dimanches de l’année mettent l’accent sur la fin des temps et le terme du pèlerinage de l’Eglise.
Ce dimanche particulier est devenu une sorte «d’ultime Jour du Seigneur». Et cette année
nous ne pourrons pas le vivre tous ensemble comme à notre habitude. Qu’à cela ne tienne !
Nous pouvons vivre de manière adaptée cette solennité, en profiter pour relire l’année écoulée,
et célébrer dans nos églises domestiques ce en quoi nous croyons : Jésus, roi de l’univers.
Nous vous invitons dans un premier temps une méditation autour du sens de cette fête du
Christ.
Puis dans un deuxième temps, pour celles et ceux qui le souhaiteront, vous pouvez participer à
l’un des temps de prière proposé par la paroisse, ou vivre un temps de prière à la maison en
famille.
Enfin dans un troisième temps, nous vous proposons une activité manuelle et ludique pour
couronner cette journée.

1er temps : Prière personnelle
Nous vous invitons à prendre un temps de pause dans le rythme parfois effréné du quotidien
pour prier, seul(e) ou en famille. Vous trouverez ci-après une méditation proposée par le père
Benoît Ndione, vicaire de notre paroisse.

Christ Roi de l’univers
« A chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait »

Le dernier dimanche de l’année liturgique coïncide toujours avec la fête du Christ Roi. Nous
sommes tous invités à regarder en arrière, la toile de notre vie. En quoi le règne du Christ me
rejoint aujourd’hui ? Que puis-je entreprendre pour donner corps au règne du Christ dans mon
quotidien : ma famille, mon travail, mes relations humaines, dans tous les aspects de mon
existence ?
La préface de cette fête nous enseigne que le Christ remettra à son Père un règne sans limite et
sans fin :
Règne de vie et de vérité,
Règne de grâce et de sainteté
Règne de justice, d’amour et de paix.
La royauté du Christ « ne vient pas de ce monde », mais elle est au cœur de ce monde. « Le
règne de Dieu est au milieu » de nous (Luc 17,21).
Il est vrai que nous ne sommes pas habitués à voir un roi qui a pour trône la croix. Le royaume
du Christ, n’est pas habité par des sujets, des soldats, des fonctionnaires et une cour, mais par
des fils.
Les fils du Royaume, ainsi que Jésus les nomme sont tous ceux qui cherchent la vérité, ceux qui
prennent son chemin, les bénis du Père, proches de leurs frères.
Produire des œuvres de miséricorde simple et à notre portée : donne à manger et à boire à
celui qui a faim et soif ; habiller celui qui est nu ; visiter les personnes seules, malades et fragiles
ou les prisonniers.
Le Royaume est présent et en construction dans chaque écoute patiente, chaque sourire
encourageant, chaque fardeau partagé, chaque regard respectueux et aimant, chaque geste de
paix et de réconciliation. Le passeport pour ce Royaume, c’est l’amour et le service au nom du
Seigneur Jésus.
Sommes-nous véritablement les ambassadeurs de ce Royaume ?
Le trésor du Royaume, ce sont les pauvres et les humbles, ce sont tous les êtres humains pour
lesquels Jésus Christ est venu servir et donner sa vie.
Père Benoit Ndione

2ème temps : Adoration & confession
Bien que les célébrations ne soient pas autorisées, nous vous rappelons que les églises de la
paroisse sont ouvertes de 8h à 18h et que vous pouvez passez quand bon vous semble pour y
prier, ou juste vous y ressourcer.
Par ailleurs, des temps d’adoration eucharistique, de confession et de communion sont
proposés aux horaires suivants :
A Lucé, à l’église St-François, le samedi à 18h30
A Mainvilliers, à l’église St-Hilaire, le dimanche à 9h30
A Lucé, à l’église St-Pantaléon, le dimanche à 11h et à 15h30
Vous y êtes tous les bienvenus. Les enfants pourront y trouver des petites activités pour les
aider à prier.

3ème temps : Célébration
Qui dit solennité dit fête ! Les occasions de se réjouir sont à chérir et la joie est une émotion
que nous pouvons cultiver. Quelle plus belle occasion que celle de célébrer le Christ, roi de
l’univers ?
Alors osons porter un vêtement de fête, disposer une belle table, y inviter le Christ pour
marquer sa présence dans nos vies, préparer un repas spécial…

Et pourquoi pas confectionner une couronne, comme symbole de la royauté de notre
Seigneur, couronne qui servira également de support aux quatre bougies de l’Avent…
Vous trouverez ci-après un tutoriel pour vous aider… mais il en existe de multiples sur internet,
n’hésitez pas à chercher l’inspiration par ailleurs.

Matériel pour fabriquer une couronne
• Papier d’aluminium
• Farine
• Sel fin
• Rouleau à pâtisserie
• Saladier
• Pinceau
• Peinture acrylique
1. Formez la base

Froissez du papier d'aluminium. Donnez-lui une forme de couronne.

2. Préparez la pâte à sel

Mélangez 1 verre de sel fin et 2 verres de farine dans un saladier. Incorporez au fur et à mesure
1 verre d’eau. Travaillez le mélange à la main jusqu'à obtenir une pâte homogène et qui colle

un peu à vos doigts. Étalez-la au rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une pâte d'une épaisseur
d'environ 1 cm.

3. Recouvrez la couronne

Découpez des bandes de pâte à sel. Recouvrez la totalité de l'anneau avec ces bandes de pâte
à sel. Sortez la plaque de votre four, recouvrez-la d'une feuille de papier d'aluminium.
Déposez-y la couronne.

4. Décorez la couronne

Formez des petites boules de pâte de volumes différents. Modelez des formes aussi variées
que possible, en utilisant au choix lame de couteau, courbe de cuillère ou pointe de
fourchette. Pour réaliser des porte-bougies (4), creusez une boule en y plantant une bougie,
agrandissez légèrement le trou, car la pâte se rétracte un peu à la cuisson.

Disposez vos objets sur tout le pourtour de la couronne. Collez-les ensemble ou sur la
couronne, avec un peu d'eau si nécessaire. N'hésitez pas à les faire se superposer ou
s’entremêler.
Faites cuire la couronne et peignez-la
Enfournez dans votre four. Laissez cuire environ 2 heures à 150 °C. Attendez le complet
refroidissement de la couronne. Si vous le souhaitez, peignez avec de la peinture acrylique ou
de la peinture dorée. Munissez-vous de pinceaux de différentes tailles, le rendu sera meilleur.

Et bien sûr, envoyez par mail (stemariedespeuples@diocesechartres.fr) une photo de
votre réalisation. Vos photos seront publiées sur le site internet de la paroisse.

