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C'EST QUOI ?
La solennité du Christ Roi est une fête de dévotion consacrée au Christ pendant le temps
ordinaire. Elle est célébrée le dernier dimanche de novembre et marque la fin de l’année
liturgique. Le dimanche suivant débute le temps de l’Avent, et une nouvelle année liturgique.
Instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925, la fête fut d'abord célébrée le dernier dimanche
d'octobre. Plus récemment, elle fut déplacée au dernier dimanche de l'année liturgique, avec
pour objectif de servir comme une arme spirituelle contre les forces de destruction à l’œuvre
dans le monde, que le pape identifiait avec la montée de l'athéisme et de la sécularisation.
L'année 1925 était aussi le seizième centenaire du premier concile œcuménique de Nicée, qui
avait proclamé l'égalité et l'unité du Père et du Fils, et par là même la souveraineté du Christ.
Après le concile de Vatican II, la fête du Christ Roi vient clore le cycle liturgique, chaque année,
depuis la réforme du calendrier liturgique de 1969, lors du dernier dimanche de l’année
liturgique. Le contexte s'y prête bien car les lectures bibliques des derniers dimanches de
l'année mettent l'accent sur la fin des temps et le terme du pèlerinage de l'Église.
Ce dimanche particulier est devenu une sorte "d'ultime Jour du Seigneur".
Toutefois, cette fête n'a donné lieu à aucune tradition religieuse particulière, mis à part les
célébrations dans le cadre de la liturgie.
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POURQUOI LA FÊTE DU CHRIST ROI ?

Pourquoi peut-on dire que le Christ est roi ? La période liturgique avant la fête du Christ Roi marque toute l'attente et l'annonce de ce que
sera la fin du projet de Dieu quand enfin il va être accompli. Effectivement, Christ sera Roi. Cette fête nous invite à hâter sa royauté, son
royaume et proclamer qu’il est notre roi.

CHRIST-ROI ET LES JMJ
Pourquoi peut-on dire que le Christ est roi ? La période liturgique avant la fête du Christ Roi marque toute
l'attente et l'annonce de ce que sera la fin du projet de Dieu quand enfin il va être accompli. Effectivement,
Christ sera Roi. Cette fête nous invite à hâter sa royauté, son royaume et proclamer qu’il est notre roi.
Avec la fête du Christ-Roi, le pape François donne un
nouvel élan aux JMJ.
Alors qu'il présidait la messe de passation entre les
équipes des JMJ du Panama de 2019 et de Lisbonne, le
dimanche 22 novembre 2020, le Pape annonce sa
décision de transférer les journées diocésaines de la
jeunesse, qui avaient habituellement lieu depuis 35 ans
le jour des Rameaux, pour le dimanche du Christ-Roi.
C’est à cette occasion que les jeunes panaméens ont
pu passer le relais aux jeunes portugais en remettant
symboliquement la Croix pèlerine et l'icône de la Vierge
Marie.
Dans une homélie résolument tournée vers les jeunes, le Pape François les a longuement exhorté à ne pas
renoncer aux grands rêves, « non pas ceux de la gloire du monde qui va et vient, mais ceux de la gloire de
Dieu ». Rêves au premier rang desquels il a nommément désigné les œuvres de miséricorde, les qualifiant de
« plus belles œuvres de notre vie », « au centre de nos grands rêves ». Et de donner en exemple la figure de
Saint Martin, « un jeune de 18 ans qui n’était pas encore baptisé » qui, voyant Jésus en songe revêtu de la
partie du manteau dont il avait enveloppé un pauvre, « a fait ce rêve par ce qu’il l’avait vécu ».
Dans la tradition ignacienne, le Pape a voulu proposer aux jeunes des éléments de discernement pour
réaliser les rêves de Dieu en ce monde, distinguant « les choix banaux menant à une vie banale, des grands
choix rendant grande la vie ». Une dualité résumée par deux questions surgissant en chacun à l’heure des
choix. La première, trompeuse : « de quoi ai-je envie ? ». La seconde, suggérée au cœur de chacun par l’Esprit
Saint : « Qu’est-ce qui me fait du bien ? ». Selon François, c’est en demandant au Christ le courage de choisir
ce qui leur fait du bien que les jeunes embrasseront la beauté de la vie.
Rappelant qu’au jugement dernier le Seigneur tirerait les conséquences de nos choix en les mettant au jour,
le Pape a invité les jeunes à vivre leur jeunesse comme un « temps des choix forts, décisifs, éternels ». Pour
vivre – et non vivoter – comme y aspirait le jeune et désormais bienheureux Pier Giorgio Frassati.
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-rancesco_20201122_omelia-passaggiocroce-gmg.html
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Avant de donner la bénédiction finale, le Pape a repris la parole pour faire part de son désir de relancer la
célébration des JMJ dans les églises locales. Ce faisant, le pape François a décidé qu’à compter de 2021, les
journées diocésaines de la jeunesse, qui depuis 35 ans se déroulaient le dimanche des Rameaux, auraient
désormais lieu lors du dimanche du Christ-Roi. Par cette décision, le Pape a indiqué vouloir inscrire davantage
ces journées dans le mystère du Christ rédempteur et dans l’esprit de l’initiateur des JMJ, Jean Paul II, qui en
désormais le saint patron.

Le savais tu ?

Cette messe concluait une rencontre internationale, en visio-conférence des délégués JMJ des diocèses,
mouvements et communautés internationaux, organisée par le dicastère pour les laïcs, la famille et la vie et
intitulée « De Panama à Lisbonne : appelés à la synodalité missionnaire ». À cette occasion, le comité de
pilotage des JMJ de Lisbonne a pu présenter aux 250 participants l’état d’avancement des préparatifs de ces
journées mondiales de la jeunesse prévues à l’été 2023.
Outre une présentation du logo et de la charte graphique des JMJ qui
avaient été révélés au grand public quelques semaines plus tôt, l’équipe
portugaise a aussi dévoilé la prière officielle des JMJ. Écrite par le
Cardinal Manuel Clemente, Patriarche de Lisbonne, elle s’adresse à Marie,
sous le vocable de « Notre-Dame de la Visitation ». Le Pape François, en
choisissant comme thème « Marie se leva et partit avec empressement »
(Luc, 1,39) a en effet voulu que les jeunes qui se rendront au Portugal en
2023 puissent approfondir le mystère de la Visitation. Un choix dans la
continuité des JMJ de Panama où un autre mystère marial, celui de
l’Annonciation, leur avait déjà été proposé : « Voici la servante du

Histoire de la fête du Christ Roi (la-croix.com)

Seigneur : que tout m’advienne selon ta Parole ». (Luc, 1,38).

Pourquoi la fête du Christ Roi ? (la-croix.com)

Texte issu de « La croix »

Notre Dame de la Visitation,
Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte,

PRIERE OFFICIELLE DES JMJ

Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent
Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant :
Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur !
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard,
Dans la disponibilité et la joie.
Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ apporte la paix,
Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir.
Notre Dame de la Visitation, par ton intercession,
Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis.
Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage,
De fraternité, d’action de grâce,
Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente.
Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité
Pour que notre monde lui aussi soit uni
Dans la fraternité, la justice et la paix.
Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous,
Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit.
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Les prochaines JMJ locales auront donc lieu dans tous
les diocèses le dimanche 20 novembre 2022
A cet égard, rappelons que Jean-Paul II, en la solennité du Christ-Roi en
1984, convoqua les jeunes pour une rencontre à l’occasion de l’année
internationale de la Jeunesse (1985), évènement qui marqua le début du
long parcours des JMJ et déclara : « En cette fête l’Église proclame le
Royaume du Christ, déjà présent, mais encore en croissance mystérieuse
vers sa pleine manifestation. Vous les jeunes, êtes les porteurs
irremplaçables de la dynamique du Royaume de Dieu, l’espérance de
l’Église et du monde». St Jean-Paul II
La grande annonce qui doit être faite aux jeunes et qui doit être au centre de toute JMJ diocésaine célébrée
le jour du Christ-Roi est donc celle-ci : Accueillez le Christ ! Accueillez-le comme un roi dans vos vies ! C’est un
Roi qui est venu pour sauver ! Sans lui, il n’y a pas de vraie paix, pas de vraie réconciliation intérieure et pas
de vraie réconciliation avec les autres hommes ! Sans son Royaume, la société elle-même perd son visage
humain. Sans le Royaume du Christ, toute véritable fraternité et toute proximité authentique avec ceux qui
souffrent disparaissent.

Ces JMJ locales sont un soutien aux JMJ internationales qui auront lieu en 2023 à Lisbonne, et sont
complémentaires. Par son aspect local, elles peuvent être source d’engagement et d’investissement chez les
jeunes aujourd’hui.
« La célébration diocésaine des JMJ constitue sans aucun doute une étape importante dans la vie de
chaque Église particulière, un moment privilégié de rencontre avec les jeunes générations, un instrument
d’évangélisation du monde des jeunes et de dialogue avec eux. N’oublions jamais que « l’Église a tant de
choses à dire aux jeunes et les jeunes ont tant de choses à dire à l’Église » (Jean-Paul II, Exhortation
apostolique post-synodale Christi Fidèles Laici, 1988).
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Les orientations pastorales contenues dans ces pages veulent être un guide qui présente les motivations
idéales et leurs possibles misses pratiques afin que les JMJ diocésaines deviennent une occasion pour faire
ressortir le potentiel de bien, la générosité, la soif de valeurs authentiques et de grands idéaux que chaque
jeune porte en lui. Nous réitérons donc combien il est important que les Églises particulières accordent une
attention particulière à la célébration de la Journée de la Jeunesse diocésaine, afin qu’elle soit valorisée
comme il se doit. Investir sur les jeunes, c’est investir sur l’avenir de l’Église ; c’est promouvoir les vocations,
c’est initier efficacement la préparation lointaine des familles de demain. Il s’agit donc d’une tâche vitale pour
chaque Eglise locale, et pas simplement d’une activité en plus à côté des autres.
Texte issu de « Jeunes & Vocations – Le site des acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations »
JMJ diocésaines en la fête du Christ-Roi - Jeunes et Vocations (catholique.fr)

Confions à la Sainte Vierge Marie le parcours de la pastorale des jeunes dans le
monde entier. Marie, comme nous le rappelle si bien le Pape François dans
Christus Vivit, «regarde ce peuple pèlerin, peuple de jeunes qu’elle aime, qui la
cherche en faisant silence dans le cœur, même si, sur le chemin, il y a beaucoup
de bruit, de conversations et de distractions. Mais, aux yeux de la Mère, seul
convient le silence chargé d’espérance. Et ainsi, Marie éclaire toujours notre
jeunesse»

QUELQUES INFORMATIONS SUR LE
PORTUGAL, PAYS D’ACCUEIL DES JMJ 2023
Capitale : Lisbonne
Superficie : 92 212 km²
Population : 10,3 millions
Gentilé : portugais / portugaise
Fête nationale : 10 juin (commémoration de la mort de Luis CAMOES,
grand poète portugais)
Langue officielle : portugais
Principales villes :
o Lisbonne (545 245 habitants) et l’agglomération Grand Lisbonne (2,8
millions d’habitants)
o Porto (263 131 habitants) et l’agglomération Grand Porto (1,2
millions d’habitants)
o Vila Nova de Gaia (178 255 habitants)
o Braga (109 460 habitants)
o Funchal (89 303 habitants)
o Viseu (47 250 habitants)
o Faro (41 934 habitants)
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« Fun fact » : La diaspora portugaise dans le mode est évaluée à plus de 82 millions de personnes ! Dont
10,3 millions au Portugal et 2,7 millions en France. Paris est même considéré comme la 3ème ville
portugaise au monde avec 300 000 ressortissants d’origine portugaise.

ET MAINTENANT, QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION :
Connais-tu la fête du Christ-Roi ?
Comment mets-tu Jésus au centre de ta vie ? A-t-il ce statut de Roi dans ta vie
? De quelle manière ?

DANS LE CADRE DES JMJ :
L’association entre le Christ-Roi et la Journée Mondiale de la Jeunesse te
semble-t-elle cohérente ? Le sujet peut être approfondi lors d’une discussion
dans un groupe.
Cette journée résonne-t-elle en moi et pourquoi ?
La place de la jeunesse dans les Églises est-réelle ou fictive selon toi ?
As-tu le sentiment d’y avoir une place ? Penses-tu qu’après les JMJ cela va
changer ta manière de t’engager au sein de ta paroisse ou les mouvements que
tu fréquentes ?

JMJLISBOA_91

JMJLISBONNE2023@EVECHE-EVRY.COM
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