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Donner les moyens de grandir dans la foi  

Temps de prière en ligne le dimanche pour les jeunes, proposé par la Pastorale des 
Jeunes et des Vocations  

Rendez-vous à 18h30 en petits groupes sur zoom  
(ID et code secret sur le flyer ci-dessous) 

Le Père Corentin Sanson de Morlaix nous présente Joy-Sul   

https://www.youtube.com/watch?v=LkuqVWlHOXY 

Entre nous 



La prière de Jésus les évangélistes  ont eu conscience de l’é-
tonnante proximité que Jésus entretenait avec Dieu qu’il appe-
lait son « Père », et même du terme araméen familier qu’il utili-
sait : « Abba ».  
Dans de très nombreuses scènes, Jésus s’éloigne pour prier ; 
Luc écrit ainsi : « Un jour quelque part, Jésus priait» (Luc 11,1). 
Cette prière incessante révèle un lien d’intimité inouï, de l’ordre 
d’une profonde communion.  
Aussi des scènes fortes permettent-elles de manifester la rela-
tion sans égale entre Jésus et le Père : elles montrent le Père 
désignant Jésus comme son Fils bien-aimé (scènes du baptê-
me de Jésus), ou encore la manifestation de Jésus enveloppé 
de la gloire divine du Père (scène de la transfiguration). 

Roselyne Dupont-Roc, bibliste. 
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Fêter Christ Roi   

Prier avec Jésus 

Dire que le Christ est roi, c'est dire que ce sera cela la fin du 
monde ! Finalement, la période avant la fête du Christ Roi c'est 
bien toute une attente, et une annonce de ce que sera la fin du 
projet de Dieu quand enfin il va être accompli ! Effectivement, 
Christ sera Roi. Je crois que c'est surtout pour nous pousser, 
pour nous inviter à hâter sa royauté, son royaume.  

Quand on dit «que ton règne vienne», c'est bien qu'on souhaite 
de tout notre cœur que son règne vienne, vraiment. Cela vous 
paraîtra peut-être bizarre, mais j'aime beaucoup les méthodes 
«Assimil». Et je trouve que le Notre Père, c'est comme une mé-
thode «Assimil» de la prière. Tous les jours, vous apprenez la pe-
tite méthode «Assimil»! La mienne est en hébreu ; tous les jours, 
on apprend trois petits mots de vocabulaire et peu à peu, lente-
ment, humblement, on apprend à penser dans la langue.   

Alors vous me direz il est roi, bien sûr, de droit. Et les psaumes le 
disent très bien que Dieu est roi sur la création, sur son peuple, 
par l'alliance ; et qu'un jour il sera roi de l'univers. Mais de fait le 
royaume de Dieu n'est pas encore là, c'est vrai ; il suffit d'ouvrir la 
radio ou la télévision. Et pourtant, il est déjà en germe. Je pense 
que les évangélistes ont beaucoup cherché à nous dire cela : 
qu'il était déjà là, en germe. Les miracles, c'était déjà le royau-
me.  
 
Marie-Noëlle Thabut 

D O N NE R  LE S M O Y E N S D E  G RAN D I R  

Explication du Notre Père : https://www.youtube.com/watch?v=FywfwN0MurE&t=15s 

Écoute du Notre Père (Glorious) : https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg 
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Seigneur Jésus, 

Ta maison n’était pas un palais, 

Tes amis n’étaient pas des puissants, 

Ton pouvoir n’était pas dans la force, 

Mais c’est Toi, le Roi de l’univers. 

C’est toi, le Roi de l’univers 

Seigneur Jésus, 

Ta maison est celle de Dieu, 

Tes amis sont les enfants de Dieu, 

Ton pouvoir est l’amour même de Dieu, 

Oui, c’est Toi le Roi de l’univers. 

Seigneur Jésus, 

Mets en moi le désir d’habiter ta maison, 

Fais de moi ton ami le plus fidèle, 

Donne-moi ton pouvoir d’aimer plus que tout, 

Car c’est Toi, le Roi de l’univers. 

Service de Catéchèse du diocèse de Belley-Ars 

Contact : jeunesparoissebrolandi@orange.fr 

Ce pèlerinage  

Pendant les  

Vacances de  

Pâques 2021 est 
 à venir : un beau 

cadeau à se faire ! 

 

À SUIVRE… 
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Prier avec le Pape François en novembre 

C’est toi, le Roi de l’univers  

Pèlerinage Diocésain 

 

Voici le lien pour découvrir la vidéo du Pape : 
https://thepopevideo.org/?lang=fr 

« Prions pour que 

les progrès de la 

robotique et de 

l’intelligence 

artificielle soient 

toujours au 

service de l’être 

humain. » 

                 

Franciscus 

Ste. Bernadette  Soubirous 

« Ton pouvoir est 

l’amour même de 
Dieu, 

Oui, c’est Toi le Roi 

de l’univers »  

En ce mois de novembre, le 

pape François nous propose 

de prier pour que les avan-

cées scientifiques soient 

orientées vers le respect de 

la dignité de l’être humain et 

de la Création. 


