
Aujourd’hui nous fêtons le Christ Roi
Viens découvrir ce que cela veut dire…



Le savais-tu ?
Une année liturgique, c’est toutes les 
fêtes chrétiennes que nous fêtons 
pendant l’année en découvrant la vie de 
Jésus : de sa naissance à sa mort et sa 
résurrection.
Regarde le schéma ci-contre.
Lorsque l’on fête le Christ Roi c’est la fin 
de l’année liturgique. La semaine 
prochaine se sera le 1er dimanche de 
l’Avent, c’est comme si nous fêtions 
nouvel an un peu en avance, puisque ce 
sera la nouvelle année liturgique qui 
commence.

Avant de commencer :
c’est quoi l’année liturgique ?



Aujourd’hui, tu vas 
découvrir ce que 
Jésus veut nous dire à 
propos de la Royauté 
en cliquant sur le lien 
ci-après : 
https://www.theobule
.org/video/les-petits-
mes-freres/48

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48


Tu peux 
maintenant 
écouter ce que 
Oscar a compris 
en cliquant sur le 
lien : 
https://www.theo
bule.org/video/o
scar-et-la-fin-des-
temps/50

https://www.theobule.org/video/oscar-et-la-fin-des-temps/50


As-tu bien tout compris ?

Dans le texte on parle de :
TRONE

ROYAUME
ROI

Jésus serait donc un Roi avec un 
Royaume, un Palais et un Trône ?

Regarde les images
Un roi a de beaux habits,
une couronne, un trône.

Un roi part aussi à la guerre
Un roi à des serviteurs

Un roi vit dans un palais

Cela correspond-il à Jésus ?



As-tu bien tout compris ?

Regarde ces images qui correspondent à 
la vie de Jésus :

Jésus est un Roi différent.

C’est un roi qui a du cœur
Il n’avait pas de serviteur et n’a pas fait 

la guerre. Il s’est mis au service des 
autres. Il a aidé les pauvres et les 

malades, il a accueilli les enfants et avait 
des amis.

Il n’est pas né dans un château mais 
dans une mangeoire.

Le Royaume de Jésus, c’est un Royaume 
où l’on prend soin des autres.



As-tu bien
tout compris ?

Jésus veut nous faire comprendre quelque 
chose. Le Royaume de Jésus, c’est un Royaume 
où l’on prend soin des autres. C’est suivre un 
chemin de fraternité.

Jésus nous dit : « Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait ».

C’est dans ta vie de chaque jour que tu peux 
rencontre Jésus. Pas en direct, mais à travers 
ceux que tu rencontres. Jésus t’appelle à 
travers ceux qui te parlent et te demandent 
quelque chose. Pour faire cela, il faut faire 
attention aux gestes d’amour que les autres 
attendent de toi.
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