
34e Dimanche du Temps ordinaire : Dimanche 22 novembre 2020 

Dimanche du Christ Roi 
Mot d’introduction : Préparez un petit coin prière pour se retrouver avec Jésus et se recueillir. L’Evangile lu ce 

dimanche est le même pour tous les catholiques de la terre. Nous faisons partie d’une grande famille, nous ne 

sommes pas isolés. 

Evangile : Pour lire l’Evangile, je me lève et j’écoute l’histoire avec attention. Je peux me concentrer en fermant 
les yeux. Avec l’aide des parents je peux allumer une bougie. Encore mieux je peux chercher l’évangile dans la 
bible pour le lire. On chante l’Alléluia. Je fais une petite croix sur mon front pour demander au Seigneur 
d’ouvrir mon intelligence pour comprendre son message, une croix sur ma bouche pour lui demander de 
m’aider à proclamer la bonne nouvelle qu’Il nous aime et une croix sur mon cœur pour lui demander de 
m’aider à garder sa parole dans mon cœur. 
 

Récit (Mt 25, 31-46) 
« 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 chèvres : 
il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa 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 création 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 petits qui sont 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, maudits, dans le feu éternel préparé pour 
le démon 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 est-ce que nous t’avons vu avoir faim et 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 petits, à moi non 
plus vous ne l’avez pas fait.’ 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 
Vérité à faire passer : Une petite explication à partager avec les enfants :  
Souvenez-vous ce qu’est une parabole. Qui se souvient ? C’est une histoire que Jésus utilise pour nous 
expliquer un message.  
Cette semaine Jésus n’utilise plus d’image, ce n’est pas une parabole, mais une vérité de foi, la réalité. Jésus va 
revenir dans la gloire à la fin des temps, pour juger l’humanité. 
 

1- Jésus reviendra dans la gloire et non plus dans la pauvreté comme à sa naissance. 
2- Jésus revient pour nous juger sur les bonnes actions que nous avons faites. Il est mort pour nous, et 

nous que faisons nous pour annoncer l’Amour qu’il a pour nous. Il nous aime tellement qu’il a donné 
sa vie pour nous. 

3- Le jugement de Jésus se fera sur des actes concrets de charité : donner à boire, donner à manger, 
donner des vêtements, visiter les malheureux et les malades. 

 
Alors soyons dans la foi et l’espérance du retour de Jésus dans la Gloire. Soyons attentifs aux autres et cultivons 
la charité fraternelle. 
 



Découvrez les activités proposées pour cette semaine autour du Christ Roi : Jésus dans la Gloire ! 
 
Proposition d’activité :  pour les plus jeunes :  

 
 

 
Pour les plus grands 
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