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34ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A  
 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

(couleur liturgique : blanc) 

 

 
 
 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un des plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. »  

Matthieu 25,40 

Le rendez-vous du dimanche, en famille en Dieu, à la maison ! 

Sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi, vous pouvez lire, partager la Parole 
de Dieu, prier avec les plus jeunes de la famille.  
Vous trouverez également des éléments pour les plus grands ! 
 

INTRODUCTION 

 
Cette proposition est réalisée à partir de documents, de vidéos extraits de différents ouvrages et sites  sur 
internet. 
Nous remercions en particulier Yolande Besida et Jean François Kieffer (Découvrons la Paroles  - 67 fiches pour 
lire l’Evangile), les dominicains qui animent le site Théobule, les différents éditeurs de parcours catéchétiques 
(CRER BAYARD , Mame , Média clap), la Conférence des Evêques de France, nos frères protestants. 
 
Matériel : une Bible  - un ordinateur pour la video  - matériel pour colorier 

Pour le temps de prière, une bougie sera allumée pour signifier que nous nous mettons sous le regard du 
Seigneur. 
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Ecoutons : 

 

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

Le Récit  

Ce dimanche nous fêtons la fin de l’année liturgique.  
Cette année se termine dans la joie de l’amour à partager. Nous fêtons Jésus Christ comme un roi ! 
Avec vos enfants, poser la question : qu’est-ce qu’un roi ? 
Un roi habite un beau palais, il porte les vêtements les plus beaux. Il est le premier servi. 
Il est très important, il a la première place partout. Il donne des ordres. Pour vous aider dans la 
discussion, vous pouvez faire référence à des histoires que vous lui avez racontées. 
Vous pouvez évoquer les rois que vos enfants connaissent, sans oublier les rois mages "#$% 
Qu’est-ce qu’un roi porte sur sa tête ? 
 
Dans les évangiles, plusieurs titres sont donnés au Christ : berger, ressuscité, fils de l’homme , 
Messie, roi . 
Dans tous ces termes nous le reconnaissons !  
Berger : il prend soin de nous 
Ressuscité : il nous sauve par son mystère pascal ( évoquer Pâques,  la communion – le credo) 
Fils de l’Homme : il est né tout petit dans la crèche (que vous allez bientôt installer) et pleinement 
Dieu  
Messie : c’est l’envoyé de Dieu. 
Roi de gloire : nous chantons « gloire à Dieu » à la messe – lors de vos promenades, vous avez eu 
l’occasion de montrer à vos enfants une représentation de Jésus avec une auréole différente de celle 
des saints.  
 
Aujourd’hui, Jésus nous dit ce qu’il faut faire pour rejoindre le Royaume des cieux : il nous demande 
de nous mettre au service, de prendre soin de nos frères, des plus petits, des démunis. 
Avec vos enfants, vous pouvez faire la liste de ce que nous pouvons faire pour rejoindre le Royaume 
de Dieu : être gentil – partager – faire attention – obéir – pardonner ….. 
(vous en aurez besoin pour l’activité ) 
Et aussi la liste de ce qui ne nous empêche de le rejoindre : la colère, l’égoïsme, les refus, tricher …. 
Jésus nous demande de faire ce qui est « juste »,regarder avec amour ceux qui nous entourent. 
Pour nous aider à comprendre , Jésus dit ce que font ceux qui ne sont pas justes.  
Ils s’éloignent de Dieu. 
Vivre selon le commandement de Dieu, c’est aussi s’approcher de lui  
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Prier  

Confortablement installé, une bougie est allumée, vous ouvrez la Bible  
 

Signe de croix  
Chantez un Alléluia pour ouvrir nos cœurs à écouter la Parole de Dieu 

 

Pour lire , si vous n’avez pas de Bible : 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40 

A la fin des temps, le Fils de l'Homme viendra avec tous les anges pour s'asseoir sur son trône de 
gloire. Tous les hommes seront rassemblés 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. Venez dans 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 s'étonneront : 
'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. 
 
Chant : 

 
«pour bâtir mon Royaune. »  
Steeve Gernez  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zZM3X-PuaIE 

 

  
Viens, j’ai besoin de toi pour bâtir mon royaume,  

Viens, j’ai besoin de toi: Lève-toi pour vivre et pour aimer! 
 

1: Pour bâtir mon royaume, j’ai besoin de tes mains 
    Sauras-tu prêter tes mains pour être signe d’évangile? 

 
2:Pour bâtir mon royaume, j’ai besoin de tes bras! 

   Sauras-tu prêter tes bras pour être signe d’évangile? 
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3: Pour bâtir mon royaume, j’ai besoin de ta voix 
    Sauras-tu prêter ta voix pour être signe d’évangile?  

 
 4:Pour bâtir ton royaume, j’ai besoin de ta vie! 

   Sauras-tu donner ta vie pour être signe d’évangile? 

 

 

Ecouter le psaume ou lire le refrain  
Le psaume est la réponse de celui qui a écouté la Parole de Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=clpEYDjy3DQ&ab_channel=GloriousLouange 

 

 

Ouvrir les mains et dire : 

Seigneur Jésus, 
je peux te rencontrer 

chaque fois que je fais quelque chose de bien . 
Merci, Seigneur Jésus 

 
 

Vous pouvez reprendre le refrain du chant « pour bâtir mon Royaume » 

 
 

Dire Notre Père  
Signe de croix 
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ACTIVITES  

 

Dessiner une couronne royale  
Quelles sont les plus belles pierres précieuses de la couronne ?  
Ta réponse à Jésus, lorsqu’il te dit : « Viens, j’ai besoin de toi pour bâtir mon royaume,  
Viens, j’ai besoin de toi: Lève-toi pour vivre et pour aimer! » ? 
 
Dans chaque triangle, écrire un mot, une action de votre liste pour rejoindre le Royaume de Dieu ! 
(ex : paix – pardon – amour – joie – service -vérité -justice – vie- charité – …)  
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Une carte prière à colorier  

 

« Venez-les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création 
du monde . » 
Matthieu25,34 
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Un jeu pour les plus grands   : pas besoin de l’imprimer ! 
 

 

 

Bonus avec les tablettes de la foi : https://vodeus.tv/video/les-tablettes-de-la-foi-la-charite-863 

 

 


