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Christ-Roi nous appelle ses

amis

Vendredi 12 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 1

notre ami ,

vient à notre rencontre
Prière d'ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l'univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a
aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. » (1 Jn 4, 10)
Le Dieu des chrétiens est le Dieu de la rencontre, le Dieu qui s'est fait homme pour vivre à nos
côtés, dans notre réalité. Il est le Dieu qui révèle son Nom, qui montre son visage, qui prend un
corps ; le Dieu qui veut entrer en relation et qui nous a créés capables de dialogue et de communion avec lui. C'est pourquoi, il nous cherche et ne se résigne pas à rester distant et inconnu.
Jésus-Christ, tu nous as aimés le premier et tu viens à notre rencontre chaque jour parce que tu
veux être notre ami, sans que nous ayons fait quoi que ce soit pour le mériter. Nous demandons
la grâce de nous laisser trouver par ton amour et d'aller à la rencontre de ceux qui ont besoin de
nous.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d'amitié avec toi, correspondant à l'amour que tu nous donnes. Nous
sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t'offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t'aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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Christ-Roi nous appelle ses

amis

Samedi 13 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 2

notre ami ,

nous regarde avec amour
Prière d’ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l’univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Jésus se redressa et lui demanda : Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? Elle
répondit : Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit : Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn 8, 10-11)
« Le regard de Jésus va au-delà des péchés et des préjugés (…) il ne s’arrête pas aux apparences,
mais regarde le cœur. » (Pape François, Angélus du 30 octobre 2016)
Le regard de Jésus change la vie. Il nous permet de reconnaître que nous sommes précieux et
dignes. Il nous guérit, nous transforme, nous fait grandir. Sous ce regard d’amour de Dieu, l’être
humain peut découvrir sa propre identité et devenir ainsi de plus en plus authentiquement
« lui-même ».
Jésus-Christ, dans ton regard miséricordieux, nous découvrons que nous sommes des enfants
bien-aimés et que tu nous accueilles tels que nous sommes. Nous te demandons la grâce
d’apprendre, nous aussi, à regarder les autres avec ton regard d’amour.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d’amitié avec toi, correspondant à l’amour que tu nous donnes.Nous
sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t’offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t’aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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amis

Dimanche 14 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 3

notre ami ,

nous appelle par notre nom
Prière d’ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l’univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que
j’aille demeurer dans ta maison. » (Lc 19, 5)
« Chacun de nous est une histoire d’amour de Dieu. Dieu appelle chacun de nous par son propre
nom (…) il nous regarde, il nous attend, il nous pardonne, il a de la patience avec nous. »
(Pape François, Audience générale du 17 mai 2017)
Comme il l’a fait avec Zachée, avec Marie-Madeleine, avec ses apôtres, Jésus appelle chacun de
nous par son nom pour réaliser un pacte d’amitié, pour nous donner une mission. Le nom est
l’image de la personne. L’appel par notre nom dénote la connaissance intime et profonde que
Dieu a de chacun d’entre nous.[1] L'amitié avec le Christ est toujours une relation personnelle. Au
milieu de la réalité dans laquelle nous vivons, Jésus prononce notre nom, nous appelle ses amis
et nous invite à le connaître, à partager notre vie avec lui.
Jésus-Christ, en nous appelant par notre nom, tu nous montres que nous ne sommes pas indifférents ou étrangers pour toi, et cette proximité nous incite à sortir de nous-mêmes pour te suivre.
Accorde-nous la grâce de te connaître chaque jour davantage et de prononcer ton nom par notre
vie afin que tu sois celui qui agit en nous.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d’amitié avec toi, correspondant à l’amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t’offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t’aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier!
[1] Cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2158.

REGNUM CHRISTI

#familiaRC

legionarios de Cristo • consagradas • laicos consagrados • laicos

Christ-Roi nous appelle ses

amis

Lundi 15 novembre 2021

Neuvaine

Jour 4
Christ-Roi,

notre ami ,

nous invite à entrer dans une relation d'amitié avec lui
Prière d'ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l'univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Je vous appelle mes amis. » (Jn 15, 15)
« L’amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami : Je ne vous appelle plus serviteurs mais je vous appelle amis (Jn 15, 15). Par la grâce qu’il nous donne, nous sommes élevés de
telle sorte que nous sommes réellement ses amis. Nous pouvons l’aimer du même amour qu’il
répand en nous, étendant son amour aux autres, dans l’espérance qu’eux aussi trouveront leur
place dans la communauté d’amitié fondée par Jésus-Christ. » (Pape François, Christus vivit, 153)
Dans cette relation d'amitié, l'être humain fait l'expérience qu'il peut aimer parce qu'il a été aimé
le premier (cf. 1 Jn 4, 19) et qu'il a été appelé par Dieu, au plus profond de son cœur, à lui rendre
cet amour.
Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre parce que tu veux être notre ami. Tu nous appelles, tu
nous choisis, tu nous promets ton Royaume, tu nous invites à te suivre. Aide-nous à dire toujours
« oui » à cette invitation et à te laisser entrer dans nos cœurs afin que, en faisant grandir chaque
jour cette amitié, tu puisses déverser en nous ta propre vie.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d'amitié avec toi, correspondant à l'amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t'offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t'aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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Christ-Roi nous appelle ses

amis

Mardi 16 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 5

notre ami ,

nous révèle les trésors de son Cœur
Prière d’ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l’univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. »
(Jn 15, 15).
Jésus-Christ nous a appelés ses amis et a voulu partager avec nous les idéaux les plus chers et
les plus grands de son Cœur. Dans le Cœur du Christ, c’est ce que nous sommes : ses amis. Et
c’est aussi ce qu’il veut être pour chacun d’entre nous. Par ce Cœur – humain et divin – nous pouvons entrer dans le Cœur de Dieu, qui est doux, qui est humble, qui est miséricordieux, qui est
plein de tendresse pour nous et veut établir son Royaume d’amour dans nos cœurs.
Seigneur Jésus, comme tu demeures dans le Père, aide-nous à rester toujours unis à toi de telle
sorte que ta loi soit gravée en nos cœurs et que nous soyons témoins de ton amour.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d’amitié avec toi, correspondant à l’amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t’offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t’aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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Christ-Roi nous appelle ses

amis

Mercredi 17 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 6

notre ami ,

nous invite à être amis les uns avec les autres
Prière d’ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l’univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13, 34)
L’amitié avec le Christ est contagieuse. Être des amis du Christ nous encourage à être des amis
dans le Christ les uns avec les autres.
« Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables, c’est un unique commandement. Tous
les deux cependant vivent de l’amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier. Ainsi, il n’est
plus question d’un ‘’commandement’’ qui nous prescrit l’impossible de l’extérieur, mais au contraire
1
d’une expérience de l’amour,
donnée de l’intérieur, un amour qui, de par sa nature, doit par la suite
être partagé avec d’autres. L’amour grandit par l’amour. L’amour est ‘’divin’’ parce qu’il vient de Dieu
et qu’il nous unit à Dieu, et, à travers ce processus d’unification, il nous transforme en un Nous, qui
surpasse nos divisions et qui nous fait devenir un, jusqu’à ce que, à la fin, Dieu soit ‘’tout en tous’’
(1 Co 15, 28). » (Benoît XVI, Deus caritas est, 18)
Jésus-Christ, aide-nous à faire l’expérience de ton amour, afin que – nous sachant profondément
aimés par toi – nous puissions faire rayonner cet amour autour de nous et aller à la rencontre de
nos frères et sœurs comme de bons samaritains.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d’amitié avec toi, correspondant à l’amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t’offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t’aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.Seuls, nous ne
pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que tu nous
donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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Jeudi 18 novembre 2021

Neuvaine

Jour 7
Christ-Roi,

notre ami ,

nous transforme

Prière d'ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l'univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » (Ap 21, 5)
« En nous donnant le nouveau commandement, il nous demande de nous aimer les uns les autres
pas seulement et pas tant avec notre amour, mais avec le sien, que l’Esprit Saint infuse dans nos
cœurs si nous l’invoquons avec foi. » (Pape François, Regina caeli, 19 mai 2019)
C'est l'amour de Jésus qui nous transforme, qui change notre vie et nous rend capables de sortir
de nous-mêmes pour nous donner aux autres comme il l'a fait pour nous. C'est pourquoi, la conversion du monde commence par la transformation de son propre cœur. Celui qui laisse le Christ
régner dans son cœur est transformé et transforme le monde qui l'entoure.
Jésus, ton amitié nous fait du bien, ton amour nous transforme. Nous te donnons notre cœur afin
que tu le renouvelles et que tu sois celui qui habite en nous.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d'amitié avec toi, correspondant à l'amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t'offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t'aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leur cœur.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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Vendredi 19 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 8

notre ami ,

nous envoie

Prière d'ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l'univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15, 16)
« Le Christ invite tous à aller à la rencontre des autres, il nous envoie, nous demande de nous
remuer pour apporter la joie de l’Évangile ! » (Pape François, Audience générale du 16 octobre 2013)
Être ami de Jésus, c'est être disciple, accepter l'invitation à le suivre. Cependant, personne ne
peut dire qu'il est disciple s'il n'est pas aussi apôtre, c'est-à-dire témoin. Comme ce fut le cas pour
les premiers disciples et pour tous les saints, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ n’y restent pas
indifférents. La rencontre avec le Seigneur nous émeut, nous transforme et nous anime.
Jésus-Christ, tu nous appelles, mais tu nous envoies aussi, aide-nous à être des témoins fidèles
de ta Parole afin que la joie de ton Royaume atteigne tous les hommes.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d'amitié avec toi, correspondant à l'amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t'offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t'aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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Samedi 20 novembre 2021

Neuvaine

Christ-Roi,

Jour 9

notre ami ,

donne sa vie pour nous sauver
Prière d'ouverture
Jésus-Christ, alors que nous nous préparons à célébrer ta fête en tant que Roi de l'univers, nous
voulons accepter ton invitation à être tes amis afin que tu règnes en nos cœurs et dans le monde
entier.
« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15, 13)
« Quand Jésus s’est-il révélé roi ? Dans l’événement de la Croix ! Celui qui regarde la Croix du
Christ ne peut pas ne pas voir la surprenante gratuité de l’amour (…) Parler de puissance et de
force, pour le chrétien, signifie faire référence à la puissance de la Croix et à la force de l’amour de
Jésus (…) Et telle est la force du Christ : c’est l’amour. C’est pour cela que la royauté de Jésus ne
nous opprime pas, mais nous libère de nos faiblesses et pauvretés, en nous encourageant à parcourir les chemins du bien, de la réconciliation et du pardon. Le Christ est un roi qui ne nous
domine pas, ne nous traite
pas comme des sujets, mais nous élève à sa propre dignité. Il nous fait
1
régner avec Lui (...) Mais régner comme Lui signifie servir Dieu et nos frères et sœurs ; un service
qui jaillit de l'amour. Servir par amour, c'est régner : c'est l'accomplissement de Jésus.»
(Pape François, Angélus du 22 novembre 2015)
Jésus-Christ, Roi de l'univers, tu es la nouvelle Alliance par laquelle Dieu s'unit à l'humanité, fait de
nous sa famille, nous embrasse et inscrit sa loi en nos cœurs. Tu es l'Agneau qui se donne pour
nos péchés, l'Ami qui donne sa vie pour ses amis pour nous sauver. En toi nous croyons, Seigneur,
et en toi nous voulons rester, donne-nous la grâce d'être des témoins fidèles pour rendre présent
ton Règne d'amour en nos cœurs, dans le cœur des hommes et dans la société.

Prière de conclusion
Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, joyeux parce que nous sommes à toi et parce que tu nous as
appelés à partager avec nous les idéaux les plus chers et les plus grands de ton Cœur, nous
venons sceller une alliance d'amitié avec toi, correspondant à l'amour que tu nous donnes.
Nous sommes à toi, Seigneur, et nous voulons être à toi. Nous t'offrons notre vie pour que tous les
hommes te connaissent, t'aiment et qu’ainsi tu puisses régner dans leurs cœurs.
Seuls, nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais nous savons que tu es toujours avec nous et que
tu nous donnes la bénédiction de ta sainte Mère, qui est aussi notre Mère. En sa présence et sous
sa protection, nous t’offrons, Seigneur, notre vie et notre fidélité.
Christ-Roi, notre Ami, viens régner en nos cœurs et dans le monde entier !
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