
     

Je suis venu 
pour être roi

« «
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évANGILE 
34ème cHRIST, ROI dE 
L’uNIvERS
évangile de Jésus-christ  
selon saint Jean 18, 33b-37   

En ce temps-là, Pilate appela 
Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des 
Juifs ? » Jésus lui demanda : 
« dis-tu cela de toi-même, ou 
bien d’autres te l’ont dit à mon 
sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce 
que je suis juif, moi ? Ta nation 
et les grands prêtres t’ont livré à 
moi : qu’as-tu donc fait ?» Jésus 
déclara : « 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. Moi, je suis né, je suis 
venu dans le monde pour ceci : 
rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque appartient à la vérité 
écoute ma voix.»

« c’est pour cela que je suis venu : pour être roi ». voilà ce que Jésus affirme 
de manière résolue devant Pilate. « Je suis roi ». vraisemblablement, 
il sait que ce gouverneur ne comprend pas ce qu’il est en train de lui 
dire. En effet, Jésus précise d’emblée : « mon Royaume n’est pas de ce 
monde. » certains courants de spiritualité juive attendaient un messie 
roi, de la lignée de david, annoncé par les prophètes, apportant la paix 
et ôtant toute souffrance. Jésus déçoit cette attente, mais il affirme sa 
royauté, au moment même où il apparaît soumis, où l’on vient bafouer 
sa liberté et ses droits, et où il s’apprête à monter au calvaire. Pilate 
fait préparer un écriteau pour la croix où il sera pendu qui reconnaît sa 
royauté : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ».
Roi donc, mais bien différent de ce que le peuple hébreu s’était imaginé. 
dans l’homme de la croix, on ne voit pas la toute-puissance de dieu en 
termes de force et de domination. Au contraire c’est la toute-puissance 
de l’amour, qui accepte de tout perdre pour venir nous sauver. Le livre de 
l’Apocalypse ne nous dit pas autre chose : « celui qui nous aime et qui 
nous a libérés de nos péchés avec son sang a fait de nous un royaume ». 
La libération apportée par le Messie est donc celle du péché et de la 
mort et fait de nous des sujets d’un nouveau royaume. Jésus est venu 
au monde pour nous aimer et, par son exemple, nous apprendre à aimer, 
pour nous rendre semblables à lui, nous rendre fils de dieu, donc par lui, 
avec lui et en lui fils et fille de roi.
voilà donc la royauté à laquelle Jésus nous fait participer : un royaume 
d’affranchis, libérés du péché qui nous asservit. Le christ (c’est-à-dire 
Messie) nous donne la liberté en nous proposant de choisir de perdre 
notre vie nous aussi, de prendre notre croix et d’entrer à sa suite dans 
son royaume. Grâce à la force qui nous vient de son sacrifice sur la croix, 
notre vie change. certaines personnes, quand vient une épreuve même 
très ordinaire comme un décollage d’avion, ont l’habitude de faire alors 
un signe de croix. c’est une très bonne pratique, que l’on juge parfois 
trop vite comme superstitieuse dans certains milieux. dans le signe de 
la croix, nous pouvons trouver l’espérance pour ne pas reculer devant 
les difficultés, pour ne pas affronter seuls certaines souffrances. Jésus 
crucifié est la seule lumière capable de nous faire traverser nos ténèbres. 
En lui nous ne sommes pas seuls, et dans la souffrance, nous trouvons la 
force de vaincre le mal. comme le suggère saint François de Sales, dans 
la difficulté et dans la tentation, maintenons notre regard sur le crucifié, 
pensons à lui pour ne plus penser qu’à nous-mêmes, et invoquons son 
nom.
Ainsi, le Seigneur Jésus veut que nous ne nous séparions pas de lui ; 
bien plus, il veut que nous ayons accès à lui de manière privilégiée. En 
particulier dans le tabernacle de nos églises, et dans l’Eucharistie. Nous 
sommes admis en quelque sorte dans cette salle du trône où nous attend 
le Roi de l’univers pour un cœur à cœur. La fête du christ-Roi nous invite 
à la confiance, à nous à faire confiance à l’amour, malgré nos péchés, 
nos limites et tous les motifs qui pourraient nous induire à douter. Jésus 
a vaincu toutes les ténèbres, intérieures et extérieures, et il tient en main 
les rênes de notre histoire personnelle et du monde entier.

............................................................................        d. charles Marie d’AMAT
         Notre-dame de la victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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Dimanche 25 novembre
50 ans de l’église Notre-dame de la Paix

11h Messe Solennelle d’anniversaire de la 
consécration de l’église présidée par Mgr Rey
12h30 Apéritif et buffet ouverts à tous
14h30 Prière mariale : « vENEz cONFIER vOS 
INTENTIONS à LA SAINTE vIERGE »
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement  
à la  basilique
18h30 Messe chantée en latin à la basilique
QuêTE IMPéRéE POuR LES PRêTRES âGéS
LunDi 26 novembre
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau Notre-dame
marDi 27 novembre 
14h30 Partage d’Evangile (don bosco) 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-bernadette 
20h Parcours Initial à Notre-dame de la Paix
venDreDi 30 novembre
15h chapelet de la Miséricorde à boulouris
Dimanche 2 Décembre 
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la basilique

AgendA des messes
Dimanche 25 novembre - cHRIST, ROI dE L’uNIvERS 
Solennité
8h30 N.d. de la victoire : Action de grâce 
Familles ESTIvALET-bERTRANd-ROcOPLAN 
9h Le dramont : Josette JubELIN 
9h30 Tous les Saints  
10h30 N.d. de la victoire : Janine et vincent LAPAJ 
Lucette PERRIER, christiane LENOIR
10h30 Agay : Marc LAuGA
11h Sainte-bernadette : Lilianne ROcHEL, Patricia PEdROcHI 
Famille PENILLA, Famille dARRé
11h N.d. de la Paix : Famille THOMé-JAcQuIER, Famille NGuYEN
Pour les bienfaiteurs de la paroisse 
18h30 N.d. de la victoire : Famille SIcARd
LunDi 26 novembre - Férie 
18h30 N.d. de la victoire :  
Georges RObERT et les défunts de la famille                                       
marDi 27 novembre - Férie
8h N.d. de la victoire : François cISSé 
18h dramont 
18h Sainte-bernadette : Famille GENET chantal et Jean
18h30 N.d. de la victoire : élias HAddAd
mercreDi 28 novembre - Férie
8h N.d. de la victoire : Justine dONzIcA
9h Agay
11h30 Sainte-bernadette 
18h N.d. de la Paix : claire cALM et sa famille
18h30 N.d. de la victoire : bruno bIASINI et sa famille
JeuDi 29 novembre - Férie
8h N.d. de la victoire : Famille ROuILLARd 
18h Le dramont   
18h30 N.d. de la victoire : Jean dEdOuIT
venDreDi 30 novembre  - Saint André, Apôtre, Fête
8h N.d. de la victoire : catherine
18h Agay 
18h Sainte-bernadette : Andrée POuLAIN
18h30 N.d. de la victoire :  
Georges et Madeleine vELLER et les défunts de la famille
sameDi 1er Décembre - Saint Léonce, Mémoire
8h N.d. de la victoire : François bONILLO
9h Agay 
18h30 N.d. de la victoire : Livio MuccIANTE
Dimanche 2 Décembre - 1er dIMANcHE dE L’AvENT
8h30 N.d. de la victoire : Famille PETITJEAN 
9h Le dramont 
9h30 Tous les Saints : Familles LAvERGNE- Henri FELIX
9h30 boulouris : Familles dAvId-GAudEFFROY
Giovanni et Francesca PASSERA 
10h30 N.d. de la victoire : Yves MuLET, camille dE WIT
Louise NOEL et Mireille cOLMAN
Pour les victimes de la catastrophe de Malpasset
10h30 Agay : Josette LAuGA
11h Sainte-bernadette : Julien GIRGENTI et ses défunts  
11h N.d. de la Paix : Jean-Pierre et bruno MALLE  
Andrée GuINdOS 
18h30 N.d. de la victoire : Michel, Georges et Lucien

PRIONS POuR LES déFuNTS dE cETTE SEMAINE
notre-Dame De La victoire : Michel GEbENcEAuX 
Yves MuLET
bouLouris : Georgette GIRARd, claude LEcOINTRE
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NOuvEAuX HORAIRES  
dE MESSE EN SEMAINE

(voir page 2)

RcF MédITERRANéE 
(voir page 2)

cINé-PAROISSE 
(voir page 2)
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mon avent  
avec Le saint curé D’ars
Préparer et vivre Noël en partageant 
l’intimité de la vie de saint Jean-Marie 
vianney est une belle occasion pour 
plonger dans les secrets de l’amour de dieu. 
En vente à la sortie des messes et à la librairie 
paroissiale
prix de vente au public :  3,50 €

misseL Des 
Dimanches 2019  
à la librairie paroissiale 
prix public de vente :  9,00 €
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formation à L’animation 
D’assembLée (ouverte à tous)
SAMEdI 1er décEMbRE dE 14H à 17H  
SALLES PAROISSIALES dON bOScO
cONTAcT : 06 75 56 39 96
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1er Dimanche De L’avent 
2 Décembre - évangile de Jésus-christ selon saint Luc 21. 25-28;34-36

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda : « dis-tu cela 
de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? 
Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « 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. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage 
à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix.»

bienheureux  
pierre bertheLot
Fêté le 29 novembre 

Pierre est le fils d’un capitaine de 
navire de Honfleur, en Normandie. 
Lui-même embarque pour la 
première fois à 12 ans, en 1612, 
et sillonne les mers pendant 
plusieurs années. Prisonnier des  
Hollandais en Indonésie, il décide 
de rester dans cette région 
après sa libération et se met au 
service de la marine portugaise 
comme pilote et cartographe. 
une belle carrière s’ouvre à lui, 

mais contre toute attente, il y 
renonce pour devenir jésuite à 29 

ans. deux ans plus tard, il entre 
chez les carmes déchaux à Goa 
et prend le nom de frère denis 
de la Nativité. Ordonné prêtre en 
1638, il accompagne cette même 
année l’ambassadeur du Portugal 
pour une mission délicate sur 
l’ile d’Aachen près de Sumatra. 
Arrêté avec ses compagnons 
par des musulmans, il est mis à 
mort en tant que missionnaire 
sur ordre du sultan, n’ayant pas 
voulu renier sa foi. Il est proclamé 
bienheureux par le pape Léon XIII 
en 1900.

................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................ 

Quête spéciaLe «raDio Don» pour rcf méDiterranée
1er - 2 Décembre  - paroisses De saint-raphaëL

RcF est la radio chrétienne généraliste de proximité ouverte à tous dans votre 
région. Elle invite ses auditeurs à partager la Joie pour porter un message 
d’Espérance. Avec radio RcF, vous pouvez vous former et partager des temps 
spirituels (l’Eucharistie, Halte spirituelle, J’ai mal à ma foi...).
« Radio don 2018 », votre don est précieux : comme chaque année à cette période, 
RcF organise une semaine d’appel à la générosité de ses auditeurs. c’est pour cela 
que RcF Méditerranée organisera une quête à la sortie des messes des paroisses 
de Saint Raphaël les 1er et 2 décembre prochains. 
Les dons permettent de financer les salaires, les frais de fonctionnement et les investissements 
indispensables pour notre développement. des exemples : un micro coûte 300 € ; 20 minutes d’émission 
coûte 300 €; un émetteur de St Raphaël à changer : 65 €
Merci d’avance pour votre générosité qui aidera RcF Méditerranée à se développer sur l’est var, et pour 
que la joie de l’Espérance chrétienne se partage encore et toujours.

POuR TOuTE INFORMATION   
contact : RcF Méditerranée est-var à Saint Raphaël  – Agnès Luque : 93 rue charles Goujon, boulouris 

 Tel : 04 94 17 84 85 – 06 83 83 47 52 – contact.mediterranee@rcf.fr  
chèque à l’ordre de : « RcF Méditerranée »  Tel Radio don : 0810 333 777 

don en ligne : www.rcf.fr/don

granDe neuvaine De L’immacuLée conception
PRIèRE du 30 NOvEMbRE Au 8 décEMbRE 

Ô Marie, vierge très pure, dont le cœur immaculé doit triompher, veillez sur 
la pureté des enfants innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la 
chasteté afin que leurs cœurs puissent brûler au véritable amour.
Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, donnez 
aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage par leur fidélité au 
célibat offert à Jésus pour le salut des âmes.
défendez-nous du Prince de ce monde et de ses suggestions. Aidez-nous à 
combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure l’humanité que Dieu a voulue 
à son image.
Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être attentifs  
à nos frères, toujours respectés et regardés dans la lumière du christ. Amen.
................................................................................................................................................................................................... 

ateLier D’art fLoraL  
mercreDi 5 Décembre - 14h - saLLe Don bosco

Pour vous initier à la technique du bouquet rond et en prévision des fêtes de Noël, 
un cours d’Art floral au service de la liturgie vous est proposé.

     une participation de 10€ vous est demandée pour l’achat des fleurs et du contenant.  
Inscriptions et renseignements avant le 4 décembre : claudine barrois (06 69 99 51 57) 

................................................................................................................................................................................................... 

changement pour Les messes De semaine 
nouveaux horaires à partir Du 7 Janvier 2019

Deux horaires à retenir : 8h et 18h 
La messe du matin reste inchangée : 8h (du mardi au samedi) 

Elle est la messe de la communauté Saint-Martin, chantée en grégorien et est célébrée à la victoire.

La messe du soir devient unique : 18h (du lundi au vendredi) 
Elle est la messe de la Famille Paroissiale. Elle est célébrée à N.d. de la victoire le lundi et le jeudi,  

à Sainte-bernadette le mardi et le vendredi, à N.d. de la Paix le mercredi.
Ce changement a été mûrement réfléchi et validé par l’ensemble du Conseil Pastoral. 

Il répond à plusieurs réalités : réduction du nombre de prêtres (6 encore en 2014, 4 aujourd’hui), 
choix pastoral de la présence des prêtres à de nombreuses activités en fin de journée (en particulier auprès 

des jeunes), réduction du nombre de prêtres (6 encore en 2014, 4 aujourd’hui), difficulté croissante de 
trouver des prêtres extérieurs pour les remplacements, baisse de l’assistance quotidienne à la messe...

Les confessions seront assurées à 17h30 à Sainte-bernadette et à N.d. de la Paix 
(avant la messe) et à 18h30 à N.d. de la victoire (après la messe).

Les 10 messes DominicaLes (sameDi soir et Dimanche) restent inchangées.
merci de votre compréhension et surtout de votre bienveillance.


