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Vivre la fête du
Christ Roi
avec des enfants
de 3-7 ans

La fête du Christ Roi vient clôturer notre année liturgique. Dans ce document nous vous
proposons quelques pistes pour vivre la fête du Christ Roi avec les enfants, durant un temps de
liturgie de la Parole par exemple.

Déroulement
Rassembler les enfants.
Chanter ensemble un chant qui nous rassemble, ce peut –être le chant d’entrée de la messe
ou un chant que nous avons l’habitude de prendre ensemble.
Discussion : Le Christ Roi est une fête qui clôture notre année liturgique
-

Expliquer aux enfants que l’on fête une grande fête aujourd’hui. Leur demander s’ils
savent laquelle. C’est la fête du Christ roi !
Montrer une illustration représentant une année liturgique (cf. annexe2). Expliquer que
l’on termine notre année liturgique par cette fête.

Lecture de l’Evangile du jour
Acclamation de l’Evangile
Les enfants peuvent se mettre debout. Nous chantons ensemble un chant pour acclamer
l’Evangile :
- « Alléluia mon cœur est dans la joie » (CD – «Je chante Dieu de tout mon cœur)
- « Acclamer le Seigneur car il vient » (CD Cadeaux de Dieu)
Lecture de l’Evangile
(lire le texte dans la Bible)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le
Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une
inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et
nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que
nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Discussion
-

-

-

Dans l’Evangile on nous dit plusieurs fois que Jésus est roi : raconter aux enfants les 3
passages de la Bible suivant :
o A l’annonciation l’ange dit à Marie « Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsHaut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » (Lc 1, 31-33)
o Avant de monter au ciel il dit : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre
: Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. » (Mt 28, 19-20)
o Jésus déclare à Pilate lorsqu’il est arrêté : « ‘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.’ » Jn 18,
36-37
Etaler les illustrations proposées en annexe 1 devant les enfants.
« J’ai imprimé des dessins, j’aimerai que vous les regroupiez en 2 familles : celles qui font
partie de la vie de Jésus, celles qui ne font pas partie de la vie de Jésus »
Regarder ensemble les images. Remarquer qu’il y a une partie des images qui sont des
images de roi (carrosse, château, bijoux, beaux vêtements, …) et une autre partie des
images de la vie de Jésus (croix, service, guérison, …) => remarquer ensemble les
différences.
Se questionner : Jésus n’a pas de couronne, de château, de carrosse et pourtant il est
roi ? Alors quelle sorte de Roi est Jésus ? S’attarder sur les images de la vie de Jésus,
relever que Jésus est un roi Serviteur, un roi qui aime.

Confection de panneaux
L'animateur dit simplement que par le baptême, on hérite de la royauté du Christ : on
devient un peu roi comme lui, pour servir nos frères, les hommes, et s'offrir pour eux.

Après quoi, on choisit et on écrit ensemble sur des pancartes les mots qui caractérisent Jésus et son
royaume. On peut ensuite décorer nos panneaux. On pourra mettre : Jésus est le roi de :
- La Paix
- L’Amour
- La Joie
- Le Service
- La Vie
- La Justice
…
Procession des offrandes / temps de prière
Si on réalise ce temps dans le cadre de la liturgie de la Parole, on pourra avancer avec les
panneaux réalisés durant la procession des offrandes, et les poser autour de l’autel.
Si on est à l’école ou sur un temps d’éveil à la foi paroissial, on pourra prendre un temps pour
se rassembler devant nos panneaux :
- On pourra chanter
- Dire ensuite : « Seigneur nous avons découvert ensemble que tu es le roi de … (dire tous
les mots que nous avons notés sur les panneaux)… Seigneur nous voulons te ressembler,
vient habiter dans notre cœur pour que nous devenions comme toi des serviteurs, des
artisans de paix, des hommes justes, …. Seigneur soit le roi de notre cœur. (laisser un
temps de silence)
- Chanter à nouveau
Coloriage
On peut proposer aux enfants de colorier sur place ou d’emmener un coloriage à la maison.
Ils peuvent soit choisi rune image parmi celles qui représentent Jésus et sur lesquelles nous avons
discuté ensemble, soit choisir une image parmi celles proposées en annexe 3 et 4.

Idées de chants pour la fête du
Christ Roi :
-

Alléluia le Seigneur Règne – Editions Emmanuel
Christ roi du monde
Que vienne ton règne – Editions Emmanuel
A toi puissance et gloire - Editions Emmanuel
Roi du monde Jésus vivant - AX39-71 / M39-71

On pourra aussi prendre un Sanctus :
« Saint est le Seigneur Dieu de l’Univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire, Hosanna au plus
haut des cieux, bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.

