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SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L'UNIVERS 

 

  
Prière au Christ-Roi 
 
Jésus, je te reconnais comme Roi Universel 
Tout ce qui a été fait a été créé par Toi, 
Exerce sur moi  tous tes droits. 
Je renouvelle les promesses de mon baptême, 
En renonçant à Satan, à ses séductions et à ses œuvres ; 
et je promets de vivre comme un bon chrétien. 
Je m'engage, particulièrement, à chercher selon mes moyens, 
le triomphe des droits de Dieu et de ton Église. 
Divin Cœur de Jésus, je t’offre mes pauvres œuvres 
pour réussir à ce que tous les cœurs reconnaissent ta royauté sacrée, 
et qu’ainsi s’établisse dans le monde entier Ton Royaume de Paix.  
Amen 

 Jésus a dit : « Mon Royaume n'est pas de ce monde. Si ma 

royauté etait 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 le dis que je suis roi. 

Moi je suis venu au monde pour ceci: rendre témoignage à la 

vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix ". 

St Jean. 18, 36-37 

 Chères sœurs et amis de la Famille ACI : 

En cette Fête du Christ-Roi, nous vous invitons à réfléchir sur la Royauté et la Puissance de Jésus. Le Royaume de 

Jésus est un Royaume de service, d'humilité, de justice, d'amour et de paix, en opposition  aux  royaumes de ce monde 

qui  souvent se soutiennent dans leur arrogance, rivalité et oppression, 

Comme membres de la Famille ACI nous sommes appelés à rendre présent le Royaume de Dieu, à travers nos 

attitudes, nos paroles et nos actes tous les jours de notre vie. Soyons ses Témoins  et servons-Le dans nos frères, 

spécialement ceux qui sont démunis , à l'exemple de sainte Rafaela. Demandons à sainte Rafaela d'intercéder pour que 

le Christ-Roi nous fortifie dans notre mission et qu'il nous trouve unis à œuvrer pour Son Royaume. , 

 Amicalement, 

 

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle, 

Sr. Brigit Viji, Sr. Pilar Guzmán, Sr. Maria Vaz Pinto 
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« Mon Royaume sur 
terre, c'est ma vie dans 
l'âme des hommes ». 
(Journal de Ste.Faustine- 

1784) 

 

 


