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A l’occasion de la solennité du Christ Roi de l’Univers, je vous 
partage ces quelques lignes du Pape Benoît XVI en 2008... 
 
Chers frères et sœurs ! 
Nous célébrons aujourd'hui, dernier dimanche de l'année litur-
gique, la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'univers. 
Nous savons, par les Évangiles, que Jésus a refusé le titre de roi 
lorsqu'il était compris au sens politique, à l'instar des "chefs des 
nations" (cf. Mt 20, 24). En revanche, pendant sa passion, il a re-
vendiqué une royauté singulière, devant Pilate qui l'interrogeait 
explicitement : "Alors, tu es roi ?", et Jésus lui répondit : "C'est toi 
qui dis que je suis roi" (Jn 18, 37) ; mais un peu auparavant, il 
avait déclaré : "Ma royauté ne vient pas de ce monde" (Jn 18, 36). 
En effet, la royauté du Christ est une révélation et une mise en 
œuvre de celle de Dieu le Père, qui gouverne toute chose avec 
amour et avec justice. Le Père a confié au Fils la mission de don-
ner la vie éternelle aux hommes en les aimant jusqu'au sacrifice 
suprême, et en même temps, il lui a conféré le pouvoir de les ju-
ger, puisqu'il s'est fait le Fils de l'homme, en tout semblable à 
nous (cf. Jn 5, 21-22.26-27). 
L'Évangile d'aujourd'hui insiste justement sur la royauté univer-
selle du Christ juge, avec la merveilleuse parabole du jugement 
final, que saint Matthieu a placée immédiatement avant le récit 
de la passion (Mt 25, 31-46). Les images sont simples, le langage 
est populaire, mais le message est extrêmement important : c'est 
la vérité sur notre destin ultime, et sur le critère selon lequel 
nous serons évalués. "J'ai eu faim et vous m'avez donné à man-
ger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et 
vous m'avez accueilli" (Mt 25, 35) et ainsi de suite. Qui ne connaît 
pas cette page ? Elle fait partie de notre civilisation. Elle a marqué 
l'histoire des peuples de culture chrétienne : la hiérarchie des va-
leurs, les institutions, les nombreuses œuvres de bienfaisance et 
 



 sociales. En effet, le royaume du Christ n'est pas de ce monde, mais il porte à son accomplissement tout le 
bien qui, grâce à Dieu, existe dans l'homme et dans l'histoire. Si nous mettons en pratique l'amour du pro-
chain, selon le message évangélique, alors nous laissons place à la seigneurie de Dieu, et son royaume se réa-
lise au milieu de nous. Si, au contraire, chacun ne pense qu'à ses propres intérêts, le monde ne peut qu'aller 
à sa ruine. 
Chers amis, le royaume de Dieu n'est pas une question d'honneurs et d'apparences, mais, comme l'écrit saint 
Paul, il est "justice, paix et joie dans l'Esprit Saint" (Rm 14, 17). Le Seigneur a notre bien à cœur, c'est-à-dire 
que tout homme ait la vie, et en particulier que ses enfants les plus "petits" puissent accéder au banquet qu'il 
a préparé pour tous. C'est pourquoi il ne sait que faire de ces formes d'hypocrisie de celui qui dit "Seigneur, 
Seigneur" et puis néglige ses commandements (cf. Mt 7, 21). Dans son royaume éternel, Dieu accueille ceux 
qui s'efforcent jour après jour de mettre sa parole en pratique. C'est pour cela que la Vierge Marie, la plus 
humble de toutes les créatures, est la plus grande à ses yeux et qu'elle siège en Reine à la droite du Christ 
Roi. Nous voulons nous confier une fois encore à son intercession céleste avec une confiance filiale, pour 
pouvoir réaliser notre mission chrétienne dans le monde. 
 

ACTE DE CONSECRATION  
DU GENRE HUMAIN AU CHRIST-ROI 

 
Le 11 décembre 1925, par l’encyclique « Quas Primas », le Pape Pie XI institua la fête du Christ Roi et il pres-
crit que dorénavant c’est à ce jour – dernier dimanche d’octobre – que sera lu dans toutes les églises cet acte 
de consécration. Au moment des réformes promulguées sous les pontificats de Jean XXIII et de Paul VI, la fête 
du Christ Roi fut déplacée au dernier dimanche de l’année liturgique et l’acte de consécration du genre hu-
main est demeuré attaché à cette fête. Le Pape Jean-Paul II a l’occasion du jubilé de l’an 2000 a renouvelé le 
manuel des prières en usage et en a maintenu la récitation publique le jour du Christ-Roi de l'univers. 

 

T rès doux Jésus, Rédempteur du genre hu-
main, jetez un regard sur nous qui sommes 
humblement prosternés devant votre autel. 

Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et 
afin de vous être plus étroitement unis, voici que, 
en ce jour, chacun de nous se consacre spontané-
ment à votre Sacré Cœur. 
Beaucoup ne vous ont jamais connu ; beaucoup ont 
méprisé vos commandements et vous ont renié. 
Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des 
autres et ramenez-les tous à votre Sacré Cœur. 
Seigneur, soyez le roi, non seulement des fidèles qui 
ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des 
enfants prodigues qui vous ont abandonné ; faites 
qu’ils rentrent bientôt dans la maison paternelle 
pour qu’ils ne périssent pas de misère et de faim. 
Soyez le roi de ceux qui vivent dans l’erreur ou que 
la discorde a séparés de vous ; ramenez-les au port 
de la vérité et à l’unité de la foi, afin que bientôt il 
n’y ait plus qu’un seul troupeau et qu’un seul pas-
teur. 
Accordez, Seigneur, à votre Eglise une liberté sûre 
et sans entraves ; accordez à tous les peuples 
l’ordre et la paix. Faites que d’un pôle du monde à 
l’autre une seule voix retentisse : « Loué soit le di-
vin Cœur qui nous a acquis le salut ! A lui, honneur 
et gloire dans tous les siècles des siècles ! » Amen. 



 

 

A PARTIR DU 3 NOVEMBRE 

 

TOUS LES JOURS :  

• L’église Saint-Paul est ouverte de 9 h 30 à 12 h 00. 

• Le Saint-Sacrement est exposé à l’adoration individuelle de 10 h 00 à 11 h 00. 

• Le samedi, le chapelet est prié à 9 h 30 depuis l’église Saint-Paul et retransmis en direct sur notre page 

facebook : https://www.facebook.com/Communaut%C3%A9-de-Paroisses-Saint-Jean-Bosco-

2315680612083841/?modal=admin_todo_tour 

• L’abbé Samuel Delmas est présent à l’église Saint-Paul entre 9 h 30 et 12 h 00 pour les confessions ou 

pour tout autre demande : visite et sacrements aux malades, entretiens spirituels, aides matérielles… 

• La cérémonie des obsèques est possible dans la limite de 30 personnes maximum.  

• En ce qui concerne la messe, toute célébration publique est interdite. Comme tout prêtre célèbre la 

messe quotidiennement, n’hésitez pas à prendre contact. La sainte communion peut-être reçue en de-

hors de la messe, à l’église ou à domicile, n’hésitez pas à demander... 

• Le catéchisme des enfants et les autres activités (en présentiel dans nos locaux) sont pour le moment 

suspendus. 

• A Villeneuve-de-la-Raho, une fois les travaux de l’église terminés (16 novembre), nous verrons quelles 

propositions apporter.  

CONFINEMENT 

FIL INFO PAROISSES 



NOUVELLES AUX  

PAROISSIENS CONFINES 

 

Quelques nouvelles de ces derniers jours : 

 Les journées se passent calmement. Chaque matin, plusieurs d’entre vous 
viennent prier à l’église Saint-Paul. L’après-midi est pour moi l’occasion d’entre-
tiens spirituels individuels, d’accompagnement des catéchumènes ou de visites. 
Par ailleurs, mon ministère à l’Institution La Salle Saint Jean a pu reprendre où 
nous avons trouvé le moyen de continuer la préparation aux sacrements des 
enfants. Malheureusement dans les paroisses cela n’est pas encore possible. 

 Plusieurs deuils ont été à accompagner sur nos paroisses. Prions pour eux 
et leurs familles. 

 Autrement, à l’église de Villeneuve-de-la-Raho les travaux de restauration 
du retable touchent à leur fin. Pour la première fois j’ai pu célébrer des ob-
sèques à l’église ce samedi matin après six semaines d’interruption. Il reste tou-
tefois aux restauratrices quelques finitions à réaliser la semaine prochaine. 
Notre retable a retrouvé un polychromie oubliée dont nous ne nous lasserons 

pas d’admirer les splendeurs ! Un bon ménage reste à faire… et j’espère que d’ici quelques semaines nous 
arriverons à nous organiser pour que notre église soit ouverte en semaine à la prière ou à la visite. Je compte 
sur vous ! 

Par ailleurs, permettez-moi d’aborder le sujet financier de notre communauté de paroisses. Comme vous 
pouvez-vous en douter, l’absence d’offices, entraine l’absence de quêtes, très peu de cierges et d’intentions 
de messes qui sont nos principales sources de revenus. Vous êtes nombreux à avoir soutenu notre paroisse 
après le premier confinement et cela nous a été salutaire ! Un très, très grand merci !!! Malheureusement, je 
me dois encore de lancer l’appel à votre générosité. Certes les dépenses diminuent mais il y a de nom-
breuses charges incompressibles auxquelles nous devons faire face et comme nous sommes propriétaires de 
2 églises et 3 presbytères, de nombreux travaux d’entretien à réaliser. Pour cela, je vous propose : 

Pour la quête 2 solutions : 

1- Mettre de côté ce que vous auriez donné en temps normal dimanche après dimanche, jour après jour, et 
lorsque nous aurons la joie de nous retrouver, vous pourrez tout déposer à la première quête. 

2- Faire le don de votre participation à la quête de votre paroisse par le site internet suivant : https://
donner.catholique.fr/quete/~mon-don?_cv=1 (le nom de votre paroisse : Saint-Paul du Moulin-à-Vent ou 
Villeneuve-de-la-Raho ou Saint-Vincent-de-Paul). Vous êtes 19 à l’avoir fait au 1er confinement et tout nous 
a été reversé. Cela fonctionne bien ! 

Par ailleurs, vous pouvez toujours faire célébrer des messes pour les défunts ou les vivants puisque je conti-
nue de les célébrer. (Pour rappel, ce service spirituel est important non seulement pour les bienfaits spiri-
tuels de ceux qui en bénéficient mais aussi pour vos prêtres puisque l'honoraire de Messe participe à 50 % de 
notre traitement. Il suffit de me faire part de votre intention et comme de coutume je célébrerai la Messe. 
Vous pourrez faire le don de l'honoraire lorsqu'il sera possible. ) 

Enfin, n’oubliez pas le Denier de l'Eglise comme vous le faites d'habitude. Cela permet le traitement des 
prêtres (à 50 % environ avec les honoraires) et des salariés de l'Eglise, nous ne pouvons vivre sans votre sou-
tien... Vous pouvez participer en cliquant ici : https://perpignan.catholique.fr/pour-ma-communaute-de-
paroisses 

 J’espère que nous pourrons nous réunir bientôt. Je pense bien à vous. Je vous souhaite une belle et 
sainte fête du Christ Roi de l’Univers.  



DIOCESE - INFORMATIONS 

UN COMMENTAIRE QUOTIDIEN DE L’EVANGILE : 

Chaque jour, et durant toute la période du confinement, 

un prêtre, diacre ou séminariste du diocèse, assure la 

méditation de l’Evangile de la messe du jour. Il est diffu-

sé par audio ou écrit sur les médias diocésains en ligne.  

Retrouver les méditations ici sur le site du diocèse : 

www.perpignan.catholique.fr/solidarite-coronavirus/

evangile-du-jour-commente 

 

MESSE DOMINICALE RETRANSMISE SUR YOUTUBE ET FACEBOOK A 10 H 00 

Monseigneur Norbert Turini célébrera une messe chaque 

dimanche à 10 h 00, retransmise en direct sur nos chaînes 

diocésaines YouTube et Facebook . Pour ce nouvel épisode 

de confinement le service communication du diocèse de 

Perpignan est à pied d'œuvre pour vous permettre de 

vivre l'eucharistie depuis chez vous. Pour suivre la messe 

en direct cliquez sur les liens ci dessous.  

https://www.youtube.com/embed/live_stream?

channel=UCCM3wrE1LnZf3_wczRvQJaQ 

https://www.facebook.com/Diocese66 


