Christ-Roi
du Règne !
Rendez-le présent dans votre
cœur, dans le cœur des hommes
et dans la société

Neuvaine

Présentation
Le nom de notre famille spirituelle, Regnum Christi, signifie « Règne du Christ ».
« Nous cherchons à rendre gloire à Dieu et à rendre le Règne du Christ présent dans
le cœur des hommes et dans la société. » (Statuts, 7) En le confiant aux mains des
hommes, Dieu expose son projet aux velléités du cœur humain.
Entrelacé avec la liberté, ce Règne révèle le mystère de l amour de Dieu qui dépasse
les égarements du péché. Le mystère du Règne est ainsi le lieu où se manifeste la
gloire de Dieu et la royauté universelle du Christ : en plein cœur !
Notre devise « Christ notre Roi, que ton Règne vienne ! » exprime le désir de vivre,
de témoigner et d'annoncer le Règne du Christ (cf. Statuts, 13). Ce Règne est le désir
de Dieu pour l'homme ; la réalisation de notre véritable identité en tant qu'enfants et
frères bien-aimés, créés pour le bonheur.
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Premier jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1,15)
Célébrer la fête du Christ-Roi, c'est ouvrir les portes de notre cœur pour dire : « Que
ton Règne vienne ! » Et dire « Que ton Règne vienne ! » signifie avant tout reconnaître
la seigneurie du Christ, croire en sa Parole, avoir l'espoir en la vie nouvelle qu'il nous
apporte, en ce royaume promis qui est le destin pour lequel nous avons été créés.
Dire « Que ton Règne vienne ! » signifie inviter le Christ à prendre possession de
notre vie, à nous convertir, à nous laisser transformer et à être témoins de son amour.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !
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Deuxième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie
éternelle. » (Jn 4,14)
Le Royaume de Dieu est un don qui comble les désirs les plus profonds du cœur.
Dire « Que ton règne vienne ! » exprime le désir de salut, d'amour, de vie et de liberté
qui bat au fond de chaque cœur humain et dans le cœur de Dieu. Jésus-Christ a
également soif de nous ; il est désireux d'étancher la soif de notre cœur de son eau
vive. Demandons-lui de boire ! Et avec saint Augustin, disons : « Tu nous as faits,
Seigneur, pour toi-même et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. »

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !
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Troisième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. »
(Jn 1, 14)
Le mystère du Règne est l'accomplissement de la promesse de salut de Dieu. Face
à la tromperie du péché, Dieu va à la rencontre de l'homme et lui promet un
Rédempteur : un Berger pour guider son troupeau, un Roi pour le gouverner, un
Époux pour se donner à son peuple et ne faire qu'un avec lui. En Jésus-Christ, Dieu
ne se contente pas de tenir sa parole, il nous donne sa parole : son Fils bien-aimé, le
Verbe fait chair.
Le mystère du Règne a le même pouvoir de transformation aujourd'hui, la même
actualité et la même beauté qu'il y a deux mille ans. Elle est aussi proche aujourd'hui
qu'elle l'était le dimanche de la Résurrection de Jésus-Christ, aussi proche en nous
qu'elle l'était à la première Pentecôte.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne!
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Quatrième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et les
grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi : celui
qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » (Mt 20, 25-26)
Par sa vie, sa mort et sa Résurrection, Jésus annonce et rend présent le mystère du
Règne. Avec sa vie humble et obéissante, il nous apprend à entrer et à vivre dans ce
Royaume. Avec ses mots simples et pleins d autorité, il nous montre comment il naît,
grandit et agit au milieu de nous. Avec ses miracles, il nous montre que sa miséricorde
est plus grande que toutes nos misères et que l'amour règne toujours sur le mal. Avec
sa mort, il nous montre que le vrai sens du Règne est de servir et que son amour pour
nous est si grand qu'il a une croix comme trône où il se donne pour notre salut. Dans
sa Résurrection, il nous montre qu'il a le pouvoir sur le péché et la mort et que son
Règne n'est pas un projet ou un idéal, mais quelque chose de concret, de réel, de
personnel et d'accessible.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.

Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !
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Cinquième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Le règne de Dieu est au milieu de vous. » (Lc 17, 21)
Jésus-Christ est le Royaume de Dieu en personne. En lui, l'humain et le divin sont
unis et l'harmonie de la création est rétablie. Par lui, tout ce qui est humain peut être
touché et vivifié par le divin. Avec lui, le Royaume de Dieu devient présent parmi nous.
Souligner que Jésus lui-même est le Royaume de Dieu signifie célébrer le fait que
nous vivions pour quelqu'un, et non pour quelque chose. Le Royaume est une
personne divine au cœur humain, qui me connaît et m'aime, qui « m'a aimé et s'est
livré lui-même pour moi » (Ga 2, 20), avec laquelle je peux entrer en contact, en
dialogue, en collaboration.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.

Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.

Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !
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Mercredi 18 novembre 2020

Neuvaine

Sixième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Ma royauté n’est pas de ce monde. » (Jn 18, 36)
Le Royaume de Dieu est présent et grandit dans ce monde mais il n'y atteint pas sa
plénitude. Dire « Que ton règne vienne ! » signifie ouvrir l'esprit et le cœur à un
mystère qui se réalise par l'action de la sainte Trinité et qui trouve son point culminant
dans le ciel. C'est le Royaume du Père qui est entré dans le monde avec le Christ et
qui, par l'action de l'Esprit Saint, se développe dans l'homme et dans le monde pour
retourner au sein du Père, dans la gloire des cieux (cf. Jean-Paul II, Audience
générale, 4 septembre 1991).
C'est un Royaume qui défie la logique de ce monde. Sa gloire et sa puissance se
révèlent dans l'humilité des pauvres et dans l'humiliation de la croix. Cela rend les
humbles grands et les derniers deviennent les premiers. Si notre cœur est ouvert, il
peut être présent au milieu des plus grandes misères et de la médiocrité des hommes,
mais il est caché aux orgueilleux qui ferment leur cœur.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !
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Septième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.

« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en
qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne
pouvez rien faire. » (Jn 15, 5)
Pour que Jésus règne en nos cœurs, nous devons lui ouvrir la porte de notre âme et
nous laisser racheter par son amour. Montrer au Christ nos blessures, c'est lui donner
la possibilité de nous transformer par sa grâce. Le Royaume n'est pas une conquête
personnelle, il est un cadeau gratuit qui est accueilli avec humilité et vigilance.
Permettre à Jésus de régner dans nos cœurs signifie aussi dire non à toutes les forces
qui s'opposent à l'amour, cela signifie lui demander de faire en sorte que son SacréCœur gouverne toute notre vie. Et, pour ce faire, nous devons rester unis à lui comme
le sarment à la vigne, en nous laissant rencontrer par son amour dans l'Évangile,
dans l'Eucharistie, sur la croix et dans notre prochain (cf. Statuts, 12).

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.
Christ notre Roi, que ton Règne vienne !

Christ-Roi
Vendredi 20 novembre 2020

Neuvaine

Huitième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » (Jn 20, 21)

Jésus, l'apôtre du Père, vient à notre rencontre, nous révèle l'amour de son cœur,
nous réunit, nous forme, nous envoie et nous accompagne (cf. Statuts, 8) afin que
nous soyons nous aussi des apôtres de son Règne. Aider les autres à découvrir le
don du Règne, c'est prêter notre humanité à Jésus afin qu'à travers nous il puisse
aller à la rencontre des personnes d'aujourd'hui pour manifester son amour et les
sauver.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !
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Samedi 21 novembre 2020

Neuvaine

Neuvième jour
Prière d'ouverture
Seigneur Jésus, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de
l'univers, nous voulons ouvrir nos cœurs pour dire : « Que ton Règne vienne ! »
Donne-nous la grâce de nous identifier pleinement à toi afin que notre vie elle-même
proclame ta Parole, que tu puisses aimer, prier et travailler en nous et rendre ton
Règne présent dans nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.
« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

(Jn 10,10)
Rendre le Règne du Christ présent dans la société, c'est être « lumière du monde »
et « sel de la terre » (Mt 5, 13-16). Il s'agit d'imprégner de l'amour du Christ toutes les
réalités qui touchent l'homme afin de faire de la terre un foyer digne des enfants de
Dieu. Le royaume du Christ est un royaume d'abondance, le seul capable d'étancher
la soif du cœur humain. Puissions-nous, nous aussi, à l'instar des saints, être les
témoins du Christ dans un monde qui crie pour être transfigurés par l'amour.

Prière conclusive
Seigneur Jésus, ouvre mon cœur et transforme-le. Aide-moi à accueillir le don de
ton Règne dans ma vie afin que, chaque jour, je puisse dire :
Je t'offre mes mains pour faire ton travail.
Je t'offre mes pieds pour suivre ton chemin.
Je t'offre mes yeux pour voir comme toi.
Je t'offre ma langue pour dire tes paroles.
Je t'offre mon intelligence pour que tu penses en moi.
Je t'offre mon esprit pour que tu pries en moi.
Surtout je t'offre mon cœur, pour qu’en moi tu aimes le Père et tous les hommes.
Je t'offre tout ce que je suis pour que tu grandisses en moi.
Que ce soit toi, le Christ, qui vives, travailles et pries en moi.

Christ notre Roi, que ton Règne vienne !

