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Paroisse du Bon Pasteur en Gigeannais 

Service de l’Evangile auprès des Malades 

Dimanche 13 novembre 2022     

 

D’après l’Evangile de Jésus Christ selon 

St Luc En ce temps-là, on venait de 

crucifier Jésus et le peuple restait là à 

observer. Les chefs se moquaient de Jésus 

et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il 

se sauve lui-même, s’il est le Messie de 

Dieu ». Les soldats aussi se moquaient de 

lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la 

boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le 

roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y 

avait une inscription au-dessus de lui : 

« Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des 

malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 

« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-

même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit 

des reproches : « Tu es un condamné, toi 

aussi ! Pour nous, c’est juste : après ce que 

nous avons fait, nous avons ce que nous 

méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 

Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi 

quand tu viendras dans ton Royaume. » 

Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis 

aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

Paradis. » 

Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à vous tous. L’année liturgique s’achève et dimanche prochain nous entrerons dans la période 

de l’Avent. Aujourd’hui nous fêtons « Le Christ Roi de l’Univers ». Comme d’habitude, le Père Bogdan 

commentera l’évangile du jour et nous prierons ensemble. Passez un bon dimanche et une bonne 

semaine ! Nous restons unis à vous. Fraternellement.                           L’équipe du S.E.M.   

 

 

 

Christ, notre Roi, loué sois-Tu pour ton Amour. 

Donne force et persévérance aux Chrétiens qui se font insulter 

Permets aux enfants qui souffrent de retrouver l’affection et l’éducation 

Et que les pays en guerre connaissent enfin la paix 

Christ-Roi nous T’en prions 

 

 

Réflexion du Père Bogdan 

Aujourd’hui nous célébrons la solennité du Christ 

Roi de l’Univers. Et pour cette grande Fête, 

l’Evangile nous donne à méditer une scène de la 

Passion du Christ. Jésus est d’abord soumis aux 

moqueries des chefs et des soldats puis il dialogue 

avec deux malfaiteurs. Nous remarquons que 

l’attitude de ces deux larrons est bien différente. 

Le « mauvais larron » veut que le Christ le sauve, 

mais il ne se reconnaît pas coupable de ce qu’il a 

fait. Le « bon larron » ne demande pas à Jésus 

d’être délivré du châtiment, car il se reconnaît 

coupable de ses méfaits. Il dit seulement à jésus 

: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton 

Royaume ». « Ce « bon malfaiteur » a reconnu ses 

torts et il a mis tout son espoir en Jésus. Cela 

suffit pour que le Christ, qui meurt pour nous, 

l’accueille dans son Paradis. Comme le bon larron 

sachons reconnaître nos fautes à l’égard de Dieu 

et de notre prochain ; et croyons en l’Amour du 

Christ pour nous, en cet Amour qui nous sauve. 

Ayons la joie dans le cœur d’avoir ce magnifique 

Roi. Bon Dimanche à tous, Votre frère, Bogdan 

 


