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Le Christ règne dans le cœur des 
hommes parce que, avec sa super 
éminente charité et avec sa douceur 

et sa bonté, il se fait aimer par les 
âmes, de sorte que, jamais personne,  
- entre tous ceux qui sont nés -, n’a 

été, ni ne sera jamais aussi aimé que 
Jésus-Christ.  Jésus-Christ, en tant 
qu’homme, reçoit le titre et la 

puissance d’un Roi; car en tant 
qu’homme, Il a reçu du Père le 
pouvoir, l’honneur et le royaume; 

comme Verbe de Dieu, dont la 
substance est identique à celle à du Père, a en commun avec Lui, ce qui est propre de la 

divinité, et pour cela, Il possède aussi comme son propre Père le même empire suprême 
et absolutissime sur toutes les créatures. 

[LETTRE ENCYCLIQUE QUAS PRIMAS DU PAPE PIE XI] 

 

Approchons-nous avec une profonde révérence du trône de sa Majesté et de notre divin Roi, Jésus-

Christ, et offrons lui l’hommage de notre humble adoration. Adorons et louons. Celui dont le Père 
éternel a dit : « Demande-moi, et je te donnerai les païens et les nations par héritage. » (Psaume 

2, 8)  

Nous vénérons, ô Jésus, Votre royaume éternel que Vous possédez en tant que Fils du Roi éternel, 

égal en tout au Père en majesté, en toute-puissance et en gloire. Les cieux vous appartiennent et 

la terre est Vous. Vous avez créé l’univers et tout ce qui existe. Toutes les choses ont été faites par 
Vous, et sans Vous, rien n’a été fait dans la création. Le monde entier est à Vous et Vous régnerez 

sur toutes les mers, jusqu’aux derniers confins de la terre.

 

Chères amies de la Famille ACI, chères Sœurs,  

La solennité de NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST, ROI DE L’UNIVERS, est une fête qui clôt toujours l’Année 

Liturgique, au cours de laquelle nous méditons sur le mystère de notre vie, la prédication et sur la 

proclamation du Royaume de Deus. 

Que le Christ commence à régner dans nos cœurs, à partir du moment où nous le permettrons, allons, 

ainsi,créer le Royaume du Christ en nous-mêmes, là où nous vivons, étudions, travaillons... et prions. 
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