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Pour la fête du Christ-Roi 

Là où est le règne du Christ,  là est la  paix .  

La fête du Christ Roi de l’univers a été établie par le Pape Pie XI, le 11 décembre 1925 dans 

son encyclique "Quas primas". Un contexte particulier a poussé le pape à proclamer cette 

nouvelle fête liturgique. L’Europe sort du conflit suicidaire de la première guerre mondiale : 10 

millions de morts et 20 millions de blessés. Et l’actualité de ces années-là est grosse des 

tempêtes à venir. Le pontificat de Pie XI est marqué par la montée inexorable des deux 

idéologies totalitaires et athées du communisme et du nazisme contre lesquels il publiera pour 

chacune une encyclique courageuse1. Pour le Pape, si l’Europe est condamnée à cette folie de 

la guerre, c’est que la vérité du Christ ne règne plus. Ce débordement de maux sur l'univers 

provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ des habitudes de leur 

vie individuelle aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. Il ne tombe pas dans 

l’optimisme béat des années 1920 qui voyaient dans les nouvelles configurations politiques 

nées du premier conflit mondial le gage d’un monde sans guerre à venir. Au contraire, il est 

convaincu que, pour ramener et consolider la paix, le moyen le plus efficace est de restaurer 

la souveraineté spirituelle du Seigneur sur les cœurs. Il imagine alors une fête qui puisse 

marquer les esprits, faire entrevoir la beauté du règne du Christ qui attirerait le plus d’êtres 

humains possibles vers la douceur du Christ-Pasteur.  

Il redit une vérité qui dérange aujourd’hui. Au XX° siècle, les guerres étaient causées par 

des hommes et des Etats sans Dieu (y compris les démocraties), devenus la proie des guerres 

qu’allument la haine et des discordes intestines. L’histoire du siècle passé a démontré de façon 

dramatique qu’une démocratie peut être corruptible et manipulable et que même la liberté et 

les biens humains fondamentaux peuvent être détruits au nom même de la liberté. A contrario, 

au XXI° siècle, les motifs de nos guerres présentes tournent autour de Dieu et de sa place dans 

la société. En fait, il serait facile de démontrer que le fanatisme islamique se sert de Dieu 

comme d’un concept vide pour justifier sa violence en l’imposant par la force et que, de l’autre 

côté, s’oppose un laïcisme dur dont la tendance forte est de toujours chasser Dieu de la vie de 

la société. Pour l’un et l’autre, Dieu reste le grand inconnu, par choix ou par ignorance. Dans 

tous les cas, il s’agit d’une régression qui ne peut être que source de violence.  

 
1 Le divin rédempteur contre le communisme et avec une brûlante inquiétude contre le nazisme, 

toutes les deux en 1937. 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 



Voilà pourquoi, le pape Pie XI reprenait à son compte la prophétie d’Isaïe : Un petit enfant... 

nous est né, un fils nous a été donné. La charge du commandement a été posée sur ses épaules. 

(…) Son empire s'étendra et jouira d'une paix sans fin; il s'assoira sur le trône de David et 

dominera sur son royaume, pour l'établir et l'affermir dans la justice et l'équité, maintenant et 

à jamais.2  

Dieu se laisse voir et connaître dans le Christ. C’est cela qui est source de paix. 

Pie XI, souligne qu’il ne faut pas refuser au Christ qu’il est souverain de tout, y compris de 

toutes nos petites affaires. Néanmoins, tant qu’il vécut sur terre, il s’est totalement abstenu 

d’exercer une domination terrestre, ce que les apôtres n’ont pas compris tout de suite, eux qui 

rêvaient d’un Roi pour Israël. Ce qu’il a fait alors, il le continue aujourd’hui. La Royauté du 

Christ ne prend pas la place des Etats ou des démocraties dans la gestion des affaires de ce 

monde mais, régnant dans les cœurs, Pie XI décrit ce qui se passerait si nous l’acceptions 

comme notre Roi et nous nous attachions à Lui : 

Alors enfin, il serait possible de guérir tant de blessures; la paix réapparaîtrait avec tous ses 

bienfaits; les glaives tomberaient et les armes glisseraient des mains, le jour où tous les 

hommes accepteraient de bon cœur la souveraineté du Christ, obéiraient à ses 

commandements, et où toute langue confesserait que " le Seigneur Jésus-Christ est dans la 

gloire de Dieu le Père. 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel ou déposer dans la boîte aux lettres des intentions de prière et/ou de messe. Les 

intentions seront écrites selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises. 

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

• Pour J. qui reçoit une chimiothérapie 

importante, et sa famille 

• Pour Michelle, Philippe, Catherine, 

Hélène et Jean Paul  

• Pour tous les résidents des maisons de 

retraite et le personnel soignant 

• Pour une maman en situation de doute et 

de faiblesse psychologique. 

• Pour un jeune homme qui va se faire 

opérer. 

 

 

. 

 

  

 
2 Isaïe 9,6-7 

Le P. Blot célèbre la messe :  

Le dimanche, à 09h00 à la maison St Vincent, portes fermées et tous les autres 

jours de la semaine, à la salle St André ou à la maison St Vincent.  

Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande de 

messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un moyen 

d'assurer la subsistance des prêtres. 

Merci aux paroissiens qui font des dons à la paroisse pour compenser la perte de la 

quête du dimanche. Vous pouvez déposer votre obole dans la boîte aux lettres de la 

cure. Si c’est un chèque, il sera à l’ordre de « Paroisse. ». Ne faites pas de don au P. 

Blot mais bien à la paroisse. Merci ! Il est aussi possible de le faire via internet : 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete


 

Intentions de messe pour le dimanche 22 novembre 2020 : 

• Marinette Boulanger 

• Simone Meinier 

• Joseph et Anna Sève 

• Pour Philippe, Nadine, Emmanuelle et Laëtitia, disparus en mer en février 

1988 

• F. Benaud-Berthet 

• Loïc Bretin 

• Denis Duchemin 

• Victor Coillard 

• Dominique Lombard 

• Famille Bruce – Field- Cabaud 

 

 


