
L’examen du 

Règne 
 

« Le Royaume des Cieux est 

semblable à du levain qu'une 

femme a pris et enfoui dans trois 

mesures de farine, jusqu'à ce que 

le tout ait levé." » Mt 13,33 

 

SEIGNEUR JÉSUS, DONNE-MOI D’ÊTRE ATTENTIF À 
TON ŒUVRE, D’EN RENDRE GRÂCE ET DE TE BÉNIR 

EN TOUT TEMPS. 



1/ Le Seigneur règne en toute vie 

 

Lc 10,11: « Sachez-le, le Royaume 

de Dieu est tout proche »  

 

Sois loué Seigneur de nous ouvrir 

les portes de ton Royaume 

 

NOTRE PÈRE… 



2/ La lumière est venue en notre 
monde 

Jn 3,20.21 : Car quiconque fait le 

mal hait la lumière et ne vient point 

à la lumière (…) mais celui qui agit 

selon la vérité vient à la lumière 
 

Seigneur, chasse mes ténèbres et 

éclaire-moi ! 
 

Laisse la lumière entrer 

Ouvre les portes de ton cœur et 
laisse la lumière entrer. 

  



3/ Le Royaume s’est approché de nous 

Mt 7,21: « Ce n'est pas en me disant: Seigneur, 

Seigneur, qu'on entrera dans le Royaume des 

Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon 

Père qui est dans les cieux. »   

 

Seigneur, ai-je fait ce que Tu commandes ?  

De quel amour ai-je été porteur?  

De quelle haine ai-je été complice? 

Quel Royaume ai-je vu et servi? 

Aimer Jésus-Christ et ce qu’il a aimé : 

la Vierge et l’Eglise 



4/ La vertu qui rend tout 
possible: l’Humilité 

Mt 18,3 : Si vous ne retournez à 

l’état des enfants, vous 

n’entrerez pas dans le 

Royaume des Cieux 

Mt 19,23 : il sera difficile à un 

riche d’entrer dans le 
Royaume des cieux 
 

Seigneur, mets-en moi et 

protège l’esprit d’Enfance et 

de Service. 
 

Je vous salue Marie… 



5/ Alors le Christ continue de prendre 

chair: l’incarnation continuée 

Ac 1,8 : vous allez recevoir une force, 

celle de l’Esprit saint qui descendra sur 

vous. Vous serez alors mes témoins. 

Père du ciel, continue ton œuvre 
d’Incarnation par Jésus-Christ. « C’est 

par Lui que tu ne cesses de créer tous 

ces biens, que tu les bénis, leur donnes 

la vie, les sanctifies et nous en fais le 
don ». 

 

 



«  Travailler à faire venir le Règne de Dieu, 

donner à Dieu sa place dans le monde… 

 Avant tout donc nous serons des ouvriers 

du Royaume, nous serons des apôtres 

désintéressés ...  

Au lieu d’aimer l’or et l’argent, aimez 

l’homme. Ayez faim et soif de le convertir 
au Christ… 

Que la beauté du Royaume de Dieu vous 

transporte d’ardeur.  

Pourquoi le monde est-il créé, sinon pour 

le Royaume de Dieu ? Pourquoi le Christ 

s’est-il fait homme, sinon pour construire le 
Royaume ? » Emmanuel d’Alzon 

 

Ouvriers du 

Royaume !  

 



Intercéder pour que le 

Christ gagne les 

cœurs des hommes 

 Pour les couples en germe 

 Pour les jeunes victimes 

d’addiction 

 Pour les laissés pour compte de la 

vie économique et sociale 

 Pour toutes les victimes de la haine 

et de la domination 

 



Psaume 15 
Garde-moi, mon Dieu :  

j'ai fait de toi mon refuge.  

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !  

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »  

 

Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, +  

ne cessent d'étendre leurs ravages, *  

et l'on se rue à leur suite.  

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *  

leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !  

 

Seigneur, mon partage et ma coupe :  

de toi dépend mon sort.  

La part qui me revient fait mes délices ;  

j'ai même le plus bel héritage !  

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille :  

même la nuit mon coeur m'avertit.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  

il est à ma droite : je suis inébranlable.  

 

Mon cœur  exulte, mon âme est en fête,  

ma chair elle-même repose en confiance :  

tu ne peux m'abandonner à la mort  

ni laisser ton ami voir la corruption.  

 

Tu m'apprends le chemin de la vie : +  

devant ta face, débordement de joie !  

A ta droite, éternité de délices !  


