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       Suite aux inondations qui ont dévasté 

      le rez-de chaussée du presbytère  

      de St-Remacle, les travaux sont en cours.              

      ll faudra encore du temps pour rétablir  

      téléphone, chauffage et Internet  

      avant que puisse  reprendre normalement  

      la permanence au secrétariat 

      En attendant, pour toute question urgente 

      contacter Mr le Doyen Stanis Kanda  

                 sur son gsm : 0479 80 14 88  

    Pour toute question qui concerne  
    les intentions de messes : contacter  
   Anne Huyghebaert : gsm : 0498/69 86 51 
    LES CONFESSIONS supprimées à N-Dame  
    des Récollets suite aux dégâts des eaux,   
      ont désormais repris à Saint-Antoine  
              tous les vendredis de 17h à 18h  
         
 

Vous trouverez les horaires des messes et tous 
renseignements de l’Unité pastorale Jean XXIII 
sur le site Internet :  
     https://paroisses-verviers-limbourg.be 

 

Intentions des messes  
 
À SAINT-JOSEPH : 
Samedi 20 à 17h15 : : Myriam Saive - famille 

d'Angela Pistone 

Mer 24 à 18 h 30 : intention reportée 

Sa 27 à 17 h 15 : défunts des familles Nols-

Lechanteur et Lemaître-Dehottay 

À SAINT-ANTOINE : 

                     Pour St Antoine 

Dimanche 21 à 11 h : Josepha Santos 

Jeudi 25 :  16 h 30 : chapelet - 17 h 30 : adoration 

18 h : Fam Ranciafi-Fonticoli 

Vendredi 26 : prière avec le mouvement du Sacré 

Cœur  

Dimanche 28 à 11 h : 1er dimanche d’Avent – 

Nicole Kroonen 

              Pour Notre-Dame des Récollets 

Dimanche 21 à 18h : Famille Pierre Chanteux 

Dimanche 28 à 18 h : paroisse 

POUR ENSIVAL.  

Messes à Notre-Dame de l’Assomption 

Dimanche 21/11 à 9h30 : pour Marc HURARD 

(Anniversaire de naissance le 25/11) et ses parents 

José et Germaine ; pour Mr José HECK (24ean ce 

19/11) sa maman Joséphine BOLLETTE et son papa 

et pour Monsieur Joseph PIRARD (13ean ce 24/11) 
Dimanche 28/11 à 9h30 – 1er dim d’Avent : 

pour les époux GERARDY-DEVIGNE, les époux 

DEVIGNE-RAPHAY, les époux KUPPERS-GERARDY ; 

Mr Jean JOSPIN ; Mr Guy GASPARD (10e anniversaire 

ce 01/12) et son épouse Josiane JONGEN ; Mme 

Katerina SCHONBROT 

La nouvelle année liturgique va bientôt 
commencer… et c’est le moment du retour 
carillonnant des joyeux vendredis de l’Avent 
 

 
 
Marie-Madeleine Crickboom reprend ses 
bonnes habitudes au carillon de Notre-Dame 
des Récollets. Tout en élargissant chaque 
année son répertoire, elle a souvent exploité 
les musiques en les regroupant par région 
d'origine et langue. 
Cette année, petit changement, elle nous les a 
regroupés par thèmes.. avec un programme 
choisi en lien avec chaque sujet 
Découvrons déjà le premier, ce vendredi 
26/11 à 16h15   
« Les cloches sonneront pour Noël ». 
Bonne écoute à tous ! 

                (1)  

https://paroisses-verviers-limbourg.be/


AU FIL DES JOURS EN NOVEMBRE 

 

* Le 21/11 de 8h à 11h Retrait des paniers 

petits-déjeuners solidaires OXFAM que 

vous avez commandés : Paniers à 25€ pour 

2 pers – 40 € pr 4 pers – 50€ pr 6 pers 

Où ? : au magasin OXFAM, 30 rue de 

l’Harmonie à Verviers et à OXFAM 

seconde mains d’Ensival     

* Jeudi 25/11 à 19h à l’église St Vincent à 

Liège : messe des jeunes

 

Tout le monde est invité ! Après la messe, 

présidée par l’abbé Vincent Jemine, une 

joyeuse soirée apéro + pizza vous attend à la 

Coloc St Vincent. Lors de cette soirée, il y aura 

un petit témoignage de Tomek, un religieux 

polonais récemment arrivé dans notre 

diocèse, engagé aux côtés des plus pauvres. 

L'église Saint-Vincent est située à Liège, rue de 

Fétinne dans le quartier de Fétinne (sous-

quartier des Vennes).  

Et comme une image vaut mieux qu’une 

longue explication…. La voici

 

Petit historique : À la suite du manque 

d'informations sérieuses, la date de fondation 

du premier sanctuaire n'est pas sûre. Ce que 

l'on peut affirmer, c'est que Fétinne était 

constituée en paroisse nettement séparée 

vers 1300. Un monument funéraire, apposé 

sur le mur de l'ancienne église et datant de 

l’époque, en fait foi. 

Son histoire est une suite d’infortunes et de 

désastres. Sa situation au confluent du 

Fourchu Fossé et de la Meuse, sur un terrain 

relativement bas par rapport au niveau de 

l’eau, rendait l’édifice particulièrement 

vulnérable en cas de crues souvent 

inattendues. Parmi les fréquentes inondations, 

l'une des plus désastreuses se produit en 1643 

: l’église est ravagée par les torrents du 

Fourchu Fossé conjugués à ceux de la Meuse. 

Ce n’est que vingt-cinq ans après ce sinistre 

que le sanctuaire fut reconstruit. 

À la fin des années 1920, l'abbé Jules Hannay 

(1878-1952) entreprend la construction de la 

nouvelle église Saint-Vincent. L'édifice actuel a 

été construit en 1930 sur des plans de 

l'architecte Robert Toussaint (1900 1975). 

L'église Saint-Vincent a, comme particularité, 

d'avoir une structure en béton armé et un 

dôme en cuivre.. On la reconnaît de loin ! 

*** JUSQU’AU 28/11 : réservez vos tickets 

(conditions spéciales) pour le grand spectacle 

des Nocturnales de retour à la cathédrale de 

Liège 5 au 9 janvier.. mais il est nécessaire de 

réserver ses tickets ! La billetterie est déjà 

ouverte car les places sont limitées – sur le 

lien ci-dessous (choisir l’affiche Liège : 
https://shop.utick.be/?pos=NOCTURNALES1&mod

ule=CATALOGUE        

                                                   

* Mardi 30 novembre à 20h dans l’église 
des Saints Hermès et Alexandre à 
Theux. (43, rue de la chaussée) 

Veillée d’Avent 2021 
Comme chaque année, les Unités pastorales 
de Spa et de Theux organisent une veillée 
d’Avent faite de réflexions, de méditations, de 
prière et de chants. Le thème choisi cette 
année : L’HUMILITÉ, LA FRAGILITÉ DE 
DIEU…Un Dieu amour, un Dieu qui n’est 
qu’amour, ne peut qu’être fragile et 
vulnérable. Car, qui aime s’expose, se donne 
et n’impose pas.      
Il est dans la logique du « si tu veux… ». (2) 

https://shop.utick.be/?pos=NOCTURNALES1&module=CATALOGUE
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La Bible dit que Dieu créateur fait ‘shabbat’, Il 
limite sa puissance créatrice et fait place à 
l’homme, créé à son image, libre et 
responsable du monde qui lui est confié. 
L’avenir de Dieu repose entre les mains de 
l’homme. 
Soyez les bienvenus, que vous veniez du 
doyenné de l’Ardenne ou de plus loin ! 
ORGANISATEUR : Doyenné de l’Ardenne – Unité 

pastorale de Theux Téléphone : 087/54 17 54 
E-mail :cure@uptheux.be 

Site Web :www.franchicroix.b 
 

* Mardi 30 novembre de 19h à 23h à 
l’école hôtelière Notre-Dame de Heusy, 

80, rue Jean Tasté :      GALA MUNDO   

 
Dans le cadre de l’Opération 11.11.11, le 

CNCD-11.11.11 et les enseignants et élèves de 

l’école hôtelière de l’Institut Notre-Dame de 

Heusy (Verviers) vous invitent avec des chefs 

renommés et étoilés, en présence du secrétaire 

général du CNCD-11.11.11, Arnaud Zacharie. 

MENU 5 SERVICES 

Apéritif et Mises en bouche 

Tartelette, Chutney de Tomates Vertes, Sarté, 

Mayonnaise à l’Ail Noir, Chips de Tapioca, 

Pickles de Noix Truite d’Ondenval, 

Dashi des Arrêtes au Barbecue, Courges 

Porc de la Ferme Tabreux en 2 services 

Echine, Kimchi Blanc, Choux, Jus de Cochon 

Croquette de Pied, Oignons et Lait Battu, 

Jangajji de Daïkon  - Betterave, Oseille, 

Mélilot, Yaourt      Café et Mignardises 

75 euros/personne. Boissons et vins 

sélectionnés compris. 

INFOS PRATIQUES Les réservations se font 

par email – de toute urgence à  

hotellerie@notredameheusy.be ou par 

téléphone les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 10h30 à 14h30 au 

087/29.10.71 – Paiement :  versez le prix de 

votre repas sur le compte BE50 2480 2402 

5718. Ce paiement fera preuve de réservation 

Pour des raisons sanitaires, les tables sont de 

4 à 8 personnes. Covid Save Ticket 

obligatoire. Port du masque lors de 

déplacements. 

VERVIERS-SOLIDARITÉ…   Le lien est tout 

trouvé pour reparler de l’opération 11.11.11 

qui a fait un beau retour en force cette année 

en région verviétoise  

La grande récolte annuelle de dons était de retour 
dans notre région où les bénévoles ont vendu, au 
profit des pays du Sud, des calendriers, livres ou 
encore du chocolat. Différentes actions sont 
encore organisées comme le GALA MUNDO (voir 
colonnes ci-contre).  
Après une année bien difficile à cause de la crise 
sanitaire, il était temps pour les bénévoles de 
l’opération solidaire 11.11.11 de retrouver leurs 
points de vente. Avec comme objectif, de récolter 
un maximum de fonds en faveur des pays du sud. 
Le fruit de cette récolte sera divisé en une centaine 
d’ONG.  Pour ce faire, des bénévoles ont sillonné la 
région verviétoise du 4 au 14 novembre et encore 
plus tard (à la sortie du Te Deum du 15/11 à St 
Remacle, notre ami Jean-René était encore bien 
présent !) pour proposer les produits 
emblématiques de l’opération comme les 
calendriers, les tablettes de chocolat, les cartes 
postales, des livres de cuisine. Particularité cette 
année, l’apparition d’un tout nouveau livre pour 
enfant qui raconte l’histoire d’une maman qui perd 
son emploi, et son cheminement pour se 
reconstruire.  Différentes actions ont d’ailleurs été 
menées par les jeunesses politiques de la région.  
Tout parti mélangé, ils ont réalisé diverses ventes 
dans les grandes surfaces du coin. Pour soutenir 
l’action, l’Institut Notre Dame à Heusy organise un 
grand gala proposant un repas gastronomique au 
prix de 75 euros (tous les renseignements dans les 
colonnes ci-contre) 
                                                                                      
 
                                                                                                                         
                                                                                       (3) 

https://www.evechedeliege.be/organisateur/doyenne-de-lardenne-unite-pastorale-de-theux/
https://www.evechedeliege.be/organisateur/doyenne-de-lardenne-unite-pastorale-de-theux/
mailto:cure@uptheux.be
http://www.franchicroix.b/
mailto:hotellerie@notredameheusy.be
javascript:;


 
 
200 projets sont menés chaque année 
La chargée de l’opération ne cache pas sa joie de 
pouvoir revenir en rue, chose qui avait été 
interdite l’année passée à cause de la crise 
sanitaire. Ils avaient malgré tout réussi à récolter 
70.000 euros en province de Liège en 2020 et 
1.900.000 euros toutes provinces confondues.  
Chaque année, se sont ainsi 200 projets qui 
peuvent être réalisés à travers 40 pays du sud. 
Les bénévoles sont d’ailleurs les très bienvenus 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, 
il suffit de contacter Anne Lecomte au 
0486/404806 ou envoyer un mail à liege@cncd.be 
 

AU FIL DES JOURS EN DÉCEMBRE 

Concert d’hommage aux victimes des 

inondations dans la région verviétoise.     

                   REQUIEM DE FAURÉ                                      

Dimanche 5 décembre à 16h en l’église Saint-

Roch de Jehanster                                             

Chœur : Solistes Baroques de Liège – Ensemble 

instrumental Héliotrope Solistes : Julienne 

Thonard, harpe – Benjamin Thiel, orgue –       

Marcel Arpots, sopraniste, Bernadette Olivy, 

soprano – Arty Ngoy, baryton basse – Marc 

Tyssons, baryton                                              

Direction musicale : Jean-Michel Allepaerts  

Au programme : « Chrysanthèmes » de 

Puccini (1858 – 1924) pour orchestre à cordes 

- Requiem de Gabriel Fauré (1845-1924) pour 

chœur, solistes et orchestre - Et Misericordia – 

John Rutter (1945-)  pour orchestre, soliste et 

chœur -              PAF : 15 euros  

ATT : réservations souhaitées au plus tôt                      

au 0494/34.25.11    renseignements : 

nbfestivalverviers@gmail.com 

Alors que l’Est du pays a été durement frappé par 
les inondations en juillet dernier, et tandis que la 
pandémie avait empêché la tenue en 2020 du New 
Baroque Festival Verviers - rendez-vous d’automne 
annuel pour les mélomanes depuis 2007 – le 
Chœur de la Ville de Verviers a souhaité maintenir 
un concert vocal et instrumental unique en 2021 et 
le dédier à la mémoire des victimes des 
inondations dans l’arrondissement de Verviers. 
C’est donc à la mémoire des 41 victimes que le 
Requiem de Gabriel Fauré sera chanté, dans le 
cadre intimiste et à l’acoustique exceptionnelle de 
l’église Saint Roch de Jehanster, le dimanche 5 
décembre à 16h00. Considéré à juste titre comme 
un des plus beaux Requiem –musique aérienne et 
lumineuse, requiem d’espérance - le Requiem de 
Fauré a été composé en 1887 et créée en 1888 en 
l’église de la Madeleine à Paris, avant de connaître 
un immense succès international. Ce 5 décembre, 

le public pourra redécouvrir cette œuvre célèbre 
dans sa version de chambre pour chœur, solistes, 
ensemble de cordes, harpe et orgue.  Aux côtés de 
la harpiste verviétoise Julienne Thonard, le baryton 
d’origine verviétoise Marc Tissons, le contre-ténor 
et sopraniste Marcel Arpots (Nl), et le baryton-
basse Aty Ngoy, issus de l’Opéra royal de Wallonie, 
et rassemblés au sein de la formation vocale 
« Solistes Baroques de Liège » seront accompagnés 
par l’ensemble Héliotrope, composé de musiciens 
de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, sous 
la direction de Jean-Michel Allepaerts.         

Participez au circuit des crèches du Doyenné 

de Verviers en exposant une crèche à votre 

fenêtre : Vous habitez sur les communes de 

Verviers, Limbourg, Pepinster ou Dison, et 

vous avez une fenêtre ou la vitrine de votre 

magasin à rue ? Vous pouvez égayer le chemin 

des promeneurs en exposant votre crèche sur 

l’appui de fenêtre intérieur de votre maison ou 

dans votre vitrine. Si votre quartier réalise une 

crèche de quartier ou si vous exposez une 

crèche dans le jardin devant votre maison, vous 

pouvez aussi participer. Le Doyenné de 

Verviers, en collaboration avec la Maison du 

Tourisme Vesdre organise un Circuit des 

crèches. Tout au long du parcours, le 

promeneur est invité à repérer un objet insolite 

que vous aurez confectionné selon votre 

créativité et caché dans la crèche : une 

éolienne. Contactez M-M Crickboom pour 

vous inscrire sur la liste des crèches à visiter  

au 0479 / 321 957  ou thonard-

crickboom@skynet.be).  Lors de votre 

inscription nous vous donnerons les 

informations pratiques utiles, date limite de 

l’inscription : le 1/12/2021. »                              (4) 
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APPEL DES ÉGLISES CHRÉTIENNES DE LA 
PROVINCE DE LIÈGE AUX DÉCIDEURS 
POLITIQUES 
 

À la suite de la journée rencontre de Jean-
Pascal van Ypersele avec des associations 
sinistrées cette démarche œcuménique : 
« Dans le cadre de la COP26 qui se tenait 
jusqu’au 12/11 à Glasgow, les Églises 
chrétiennes de la Province de Liège ont publié 
une lettre ouverte aux décideurs 
politiques » Cette lettre était la 1ère lecture à 
la célébration œcuménique du 11 novembre 
à Saint-Remacle. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas entendue, la voici dans son intégralité. 
Merci à notre Doyen, Stanis Kanda de l’avoir 
inclue lors de la célébration  
 

Lettre ouverte. Urgence : pour une vraie 
justice climatique ! Appel des Eglises 
chrétiennes aux décideurs politiques. 
« Heureux et heureuses les artisans de paix. » 
Evangile de Mathieu 5:9 
« Je vous encourage à faire des prières pour 
[…] ceux qui occupent une position d‘autorité 
[…] pour que nous menions une vie en paix et 
en dignité. » Première lettre à Timothée 
2:3Mesdames et Messieurs les Ministres fédéraux 
et wallons de l’Environnement, du Climat et de la 
Lutte contre la pauvreté, Monsieur le Gouverneur 
de la Province de Liège Mesdames et Messieurs les 
bourgmestres et échevins,   
En province de Liège, les inondations de juillet ont 
touché tant de vies de façon dramatique et parfois 

 
 

très violente : au moins 38 décès, des milliers de 
personnes sinistrées, souvent traumatisées pour 
longtemps... À l’occasion de la COP 26, les Églises 
chrétiennes, en tant qu’actrices de terrain, saisies 
par le drame humain, matériel et moral qui a 
dévasté tant de vies humaines si proches de nous, 
veulent interpeler avec force et urgence toutes nos 
autorités politiques, du niveau communal jusqu’au 
niveau européen. Il y a eu et il y a encore tant de 
bonnes volontés citoyennes qui ont fait preuve 
d’actions extraordinaires et créatives de solidarité. 
Mais aujourd’hui, ça ne suffit plus. À quelques 
jours des cérémonies du 11 novembre où l’on 
commémora la signature de l’Armistice, il est de 
notre devoir de vous rappeler que les inégalités 
sociales et environnementales qui augmentent 
sont des facteurs de plus en plus puissants 
d’instabilités et de guerres1. « Les générations 
futures ne nous pardonneront jamais si nous ratons 
l’occasion de protéger notre maison commune. 
Nous avons hérité d’un jardin : nous ne devons pas 
laisser un désert à nos enfants », ont récemment 
déclaré 40 chefs religieux du monde entier à 
l’adresse de la COP 262. Il faut d’urgence trouver 
de nouveaux chemins pour la justice sociale et 
climatique, ce qui implique de prendre des 
décisions courageuses qui donnent espoir. 
N’oublions pas nos populations sinistrées à 
l’approche de l’hiver. Des actes concrets et 
solidaires forts sont nécessaires à destination des 
familles précipitées dans une extrême précarité, 
sans chauffage, gaz ni électricité pour pouvoir 
passer l’hiver... et la suite, dans la durée.  
Voyons que le dérèglement climatique est déjà en 
cours3 : inondations et sécheresses seront plus 
fréquentes, plus violentes. Nous exhortons les 
responsables politiques à tous niveaux afin qu’ils 

 

fassent de la résilience climatique locale et de la 
gestion de l’eau une priorité. Le courage de 
prévenir au maximum les dégâts et effets des 
futurs événements climatiques est indispensable 
(nouveaux aménagements du territoire, etc.). 
Dans le cadre de la COP 26 à Glasgow, nous faisons 
part de notre immense inquiétude pour la 
question de la justice climatique et demandons 
des décisions courageuses et structurelles à tous 
les niveaux politiques pour limiter le 
réchauffement climatique à 1,5°C. Pour parvenir à 
la neutralité carbone en 2050, nous devons 
collectivement réduire nos émissions à effet de 
serre de 55% pour 2030. C’est pourquoi, mises en 
marche par les valeurs de l’Evangile, nos Églises 
continuent, avec leurs moyens, à informer et 
instruire au sujet de la crise socio-
environnementale et s’engagent à soutenir toutes 
les actions rejoignant la justice climatique et la 
justice sociale 
 
Signataires : - Père Fikri Gabriel, (Église Syriaque), 
président de la Concertation Œcuménique des 
Églises Chrétiennes de Liège- Jean-Willy 
Mbonzemba, pasteur Église Protestante Unie de 
Belgique (EPUB)- Vincent Tonnon, pasteur, 
représentant à la Concertation Œcuménique, 
EPUB- Kamutenga Banza, pasteur, président de 
l’Union des Baptistes en Belgique- Capitaine 
Michaël Druart, Officier de l’Armée du Salut -    
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, Église 
catholique romaine - Joaquim Lesne, attaché 
diocésain à la Transition, Église catholique romaine 
- Alexandre Galana, Higoumène Guy Fontaine, 
Église orthodoxe russe - Père Nikolaos 
Palamianakis, Église orthodoxe grecque. 
                                                                                     (5) 

 



PAGE DES LECTURES 

     Christ Roi année B- 21-11-2021 

 

Première lecture du livre du prophète 

Daniel (Dn 7, 13-14) 
 
Moi, Daniel, je regardais, au cours des 

visions de la nuit, et je voyais venir, avec 
les nuées du ciel, comme un Fils 
d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et 

on le fit avancer devant lui. Et il lui fut 
donné domination, gloire et royauté ; tous 

les peuples, toutes les nations et les gens 
de toutes langues le servirent. Sa 
domination est une domination éternelle, 

qui ne passera pas, et sa royauté, une 
royauté qui ne sera pas détruite. 
 

    Psaume 92  
 
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de 

magnificence 
Le Seigneur est roi ; 
il s’est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 

dès l’origine ton trône tient bon,  
depuis toujours, tu es. 

 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps. 
 
 

Deuxième lecture  

de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8) 
 
À vous, la grâce et la paix, de la part de 

Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-
né des morts, le prince des rois de la terre.  
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de 

nos péchés par son sang, qui a fait de 
nous un royaume et des prêtres pour son 
Dieu et Père, à lui, la gloire et la 

souveraineté pour les siècles des siècles. 
Amen.  

Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le 
verra, ils le verront, ceux qui l’ont 
transpercé ; et sur lui se lamenteront 

toutes les tribus de la terre.  
Oui ! Amen ! 
Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le 

Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et 
qui vient, le Souverain de l’univers. 

 

Évangile  
 
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de 
David, notre père. Alléluia. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon 

saint Jean (Jn 18, 33b-37) 
 
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui 

dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui 
demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou 
bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » 

Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, 
moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont 
livré à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus 

déclara : « Ma royauté n’est pas de ce 
monde ; si ma royauté était de ce monde, 

j’aurais des gardes qui se seraient battus 
pour que je ne sois pas livré aux Juifs.  
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »  

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »  
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis 
que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu 

dans le monde pour ceci : rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque 
appartient à la vérité écoute ma voix. » 

 

 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (6) 



Quelques méditations sur les lectures   
 
« Ma Royauté n’est pas d’ici ! …  
              Ce Royaume qui est le nôtre» 
 
Nous voilà au terme d’une année liturgique 
en ce dimanche qui célèbre le Christ, 
souverain de l’univers, qui nous associe déjà 
à sa royauté. C’est lui qui sera encore notre 
guide tout au long de la nouvelle année 
liturgique. 
 
Première lecture (Daniel) 

 

Deux des lectures de dimanche dernier avaient 

déjà une forte teneur eschatologique, avec un 

autre passage de Daniel et une partie du 

discours de Jésus sur la fin des temps. Ces 

lectures faisaient état d’une période de 

bouleversements cosmiques et de détresse. 

Or, ici, la vision de Daniel, une des plus 

célèbres du livre, est nettement centrée sur la 

figure céleste, divine et royale, d’un « Fils de 

l’homme ». Ce dernier reçoit de Dieu lui-

même, domination, gloire et royauté sur tous 

les peuples et pour l’éternité. Le ton n’est plus 

à la détresse, mais à l’espérance, et on n’aura 

aucune difficulté à vois comment Jean, dans 

son Apocalypse, a pu s’inspirer des visions de 

Daniel. 

 

Psaume  92 : 
 
On ne sera pas surpris de voir que la liturgie ait 
choisi un psaume de la royauté de Dieu. Il fait 
partie d’une série de psaumes très joyeux, 
voire festifs. La royauté de Dieu est une bonne 
nouvelle pour tous les peuples de la terre, et 
on y célèbre la beauté et la grandeur de la 
création. La Royauté de Dieu et de l’Agneau 
suscite d’ailleurs dans l’Apocalypse de Jean, 
une kyrielle d’acclamations, de cantiques et 
louanges 
 
Deuxième lecture (Apocalypse 1)) 
 
Dans les souhaits de grâce et de paix qu’il 
adresse aux sept Églises d’Asie, symboles de 
toutes les Églises, Jean présente ici, et tout au 
long de son livre, un Christ ‘martyr’ (selon le 
mot grec traduit par ‘témoin’), ressuscité, 
premier nés des morts, et investi de la royauté 
La deuxième partie porte l’empreinte de 
Daniel : le Ressuscité mérite la gloire et la 
souveraineté pour les siècles des siècles, Amen  
On notera le caractère liturgique de 
l’Apocalypse avec ses Amens et ses Alléluias. 
Jean est le seul auteur du Nouveau Testament 
à présenter le Christ comme « alpha et 
oméga », commencement et accomplissement 
de la Création, égal à Dieu qui est, qui était, et 
qui vient. 
 
 
 
 

Évangile selon saint Jean (Jean 18, 33b-37) 

Contrairement aux évangiles synoptiques, * 

celui de Jean rapporte un dialogue entre Pilate, 

représentant de l’empereur romain, et Jésus.  

Ses quatre questions tombent à plat et Jésus a 

nettement le dessus sur Pilate. Il émet des 

doutes sur la sincérité du gouverneur : celui-ci 

s’intéresse-t-il vraiment à Jésus, ou ne fait-il 

que rapporter des rumeurs ? Pilate ne veut pas 

se compromettre, il met l’arrestation de Jésus 

sur le compte des Juifs et demande vaguement 

ce que Jésus a fait pour être arrêté. 

Cette fois, Jésus affirme la vraie nature de sa 

royauté : «elle n’est pas de ce monde ». 

Pilate insiste : alors, tu es roi ? 

Jésus amène le gouverneur sur un autre terrain, 

en se définissant comme celui qui est venu 

dans le monde pour rendre témoignage à la 

vérité. 

 

* Le Nouveau Testament comporte 4 évangiles qui 
sont, dans l'ordre où ils se présentent, l'Évangile 
selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon 
Jean. Les trois premiers sont nommés Évangiles 
synoptiques. En effet, ils montrent certaines 
similitudes dans leur manière de présenter 
l'histoire et l'enseignement de Jésus : plusieurs 
épisodes y sont relatés qui, pour les trois évangiles 
ou deux d'entre eux, emploient des mots et des 
phrases quasiment identiques. Leurs 
ressemblances sont importantes, alors que la 
structure de l'évangile selon Jean est différente. 
Leur ressemblance est telle qu'il est possible de les 
mettre en regard pour apprécier leurs points 
communs et leurs divergences. C'est cette 
possibilité d'une « vision en commun » que 
désigne le terme « synoptique ».                                                                           
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