Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

Catéchèse du samedi
Fête du Christ-Roi
Information pour les parents :
"Es-tu le roi des juifs?" "Ma royauté ne vient pas de ce monde... Tu l'as dit, je suis roi...
Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité. Tout homme qui
appartient à la Vérité entend ma voix."
Par ces paroles Jésus nous apporte une Bonne Nouvelle: Il n’est pas un roi comme les
autres! Pour lui, être roi, c’est être au service de la vérité. La vérité, c’est l’amour de Dieu
pour tous les hommes et toutes les femmes!

Avec les enfants :
Lire le texte de la page suivante
Questions à discuter en famille :
Jésus dit que son Royaume n’est pas de ce monde.
•
•
•

Selon toi, à quoi ressemble le Royaume de Jésus?
Est-ce que tu as envie de vivre dans ce Royaume et pourquoi?
Qu’est-ce que tu pourrais faire cette semaine, pour vivre comme si tu étais dans
le Royaume de Jésus?

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants.
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Texte inspiré de l’évangile de Jean 18, 33b-37
Jésus vient d’être arrêté. Pour subir son procès, les soldats l’amène devant
Pilate
Celui-ci, cherchant une raison de l’accuser, lui demande: « Es-tu le roi des
Juifs ? »

Jésus lui répond: « 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. »

