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Règne sur nous, Christ
Chers prêtres, bergers de l’Église du Christ. À partir de l’année 1925 l’Église vénère dans la
liturgie Jésus Christ comme Roi de l’Univers. Ce culte a trouvé une expression dans les pratiques
présentes dans la vie de la paroisse, dans la vie familiale et privée.
Dans les écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna on lit: “La Pologne ne périra pas si elle
accepte Christ comme Roi dans toute la force du terme, si elle se soumet à la Loi Divine, à la Loi de
Son Amour”. Et ailleurs on lit: “Un désastre terrible s’abattra sur le monde […]. Seuls les pays […]
qui le reconnaîtront comme Roi et Seigneur ne périront pas […]. La Pologne peut être sauvée si elle
me reconnaît comme Roi et Seigneur par l’Intronisation. Les pays et les nations qui ne l’acceptent
pas et ne se soumettent pas au règne du doux Amour de Jésus disparaîtront de la surface de la Terre
et ne réapparaîtront plus jamais”.
Pour accomplir l’Intronisation au plus haut niveau, il faut quand même commencer par le bas de
l’échelle, c’est-à-dire par la paroisse. Pour que l’Intronisation soit valable, la participation des
représentants des milieux laïques aussi bien que du clergé est exigée. Il y a déjà beaucoup
d’exemples de l’accomplissement de l’Intronisation dans des paroisses et même dans des diocèses.
Finalement elle doit s’accomplir avec la participation de la Nation et de l’Église par leurs
représentants. L’Intronisation bien comprise ne peut pas se limiter uniquement à quelques pratiques
religieuses au sein de la paroisse, de la famille ou liées avec un culte privé, mais elle doit aussi avoir
une dimension sociale et nationale. Il ne s’agit pas bien évidemment ici seulement des formalités
juridiques. Pie XI dans son encyclique Quas primas écrit : “Vous recevrez la Bénédiction Divine
seulement si Seigneur Jésus règne sur vous et vos nations”.
Nous vous présentons, Vénérables Frères, une publication concernant la préparation pour cette
fête quand il s’agit des prières et comment organiser en pratique une telle Intronisation dans une
paroisse. Pour l’élaboration de l’office on a utilisé des prières, des chants et des fragments des écrits
du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna. On a aussi introduit des textes liés à la tradition du culte
du Christ Roi et à l’œuvre de l’Intronisation en Pologne. Nous voulons également attirer votre
attention sur le livre antérieurement publié, Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna. Vie et mission,
qui présente la personne du Serviteur de Dieu et la théologie exprimée par l’acte de l’Intronisation
du Christ Roi. Nous faisons appel à la sensibilité de vos consciences des prêtres et à la
responsabilité pour l’Église et le monde entier.
Abbé Ryszard Kubasiak
aumônier diocésain
des Communautés de l’Intronisation du Christ Roi
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Sermon du Prince Cardinal Adam Stefan Sapieha
pour la fête du Christ Roi (publié dans Dzwon Niedzielny en 1934)
Le Seigneur Christ pendant sa vie terrestre fuyait l’enthousiasme de la foule qui voulait le
proclamer Roi. Mais il y avait une majesté qui rayonnait de sa personne et s’imposait aux gens
irréfutablement, parce que même Pilate en le voyant dans sa plus grande humiliation, lui a demandé
s’il était roi. Et les Juifs, lui voyant la même majesté, ont du recourir à nier leur désirs nationaux les
plus ardents et, en s’humiliant même devant l’hostile gouverneur romain, criaient : “Nous n’avons
pas de roi sauf l’empereur!”.
L’humanité, en regardant pendant dix-neuf siècles la Personne du Seigneur Chris, a commencé à
comprendre et saisir chaque fois mieux l’essence du Royaume du Christ qui n’est pas de ce monde,
mais pour ce monde, et à exprimer la plus profonde révérence et soumission, en utilisant le nom du
Christ-Roi.
Le mot et le nom du Christ-Roi nous fait prendre conscience de notre grande et fondamentale
Foi sacrée qui dit que le Seigneur Christ est Dieu, est Créateur, est Rédempteur de tout le genre
humain et pour cela ce nom nous conduit à comprendre nos devoir envers le Seigneur Christ. De
nos temps, peut-être plus qu’avant, il faut que l’humanité envisage et prenne conscience de la loi
suprême et du pouvoir du Christ.
Partout où on regarde on voit l’insécurité, la peur du lendemain, le respect pour la vie humaine
bafoué, parce que les hommes qui ne témoignent pas de respect pour Dieu, ne témoigneront non
plus de respect pour l’être humain. On maintient la paix extérieure par la force et avec beaucoup de
difficultés. L’humanité a besoin d’un point de repère de soutien et de respect. Personne d’autre,
sinon nous, les catholiques, devrions le montrer à l’humanité en la menant vers des trésors infinis de
bénédictions et le bonheur que grâce au Christ-Roi on retrouve en Dieu et son Église. Nous et
personne d’autre nous devons élever l’étendard du Christ-Roi et l’élever si haut pour que toute
l’humanité doive le voir et reconnaître ses devoirs envers le Chris-Roi !
Dans notre service pour le Christ-Roi n’oublions pas que l’on ne peut pas servir deux maîtres à la
fois, que celui qui n’est pas avec le Christ, est contre lui, que l’on ne peut pas faire aucun
compromis avec le mal. Rappelons-nous que même le satan a offert au Christ, en le tentant, le
pouvoir sur la terre et tous les royaumes de la terre et leur gloire, en disant : Tout cela je te le donne.
Il a ajouté à cela quand même une proposition d’un compromis, un accord : si tu te prosternes
devant moi (Lc 4). Mais combien de gens font pareil: ils sont prêts à se prosterner devant Dieu
dimanche à l’église, mais en dehors de cela ils se comportent comme s’il n’y avait aucune Loi
Divine. Ils sont prêts à appeler Christ Roi, mais en même temps ils cherchent à l’enfermer entre les
murs des églises et à le limiter uniquement à des manifestations religieuses. Pire encore, on
rencontre des efforts à joindre la révérence pour le Christ avec le service aux idoles que les gens
s’inventent eux-mêmes et à faire de la véritable religion du Christ un instrument pour atteindre des
buts complètement étrangers et même hostiles au Seigneur Christ. Satan a été rejeté durement par le
Rédempteur, parce que le pouvoir du Christ est au-dessus de tout et n’accepte pas de compromis qui
veulent le limiter ou soumettre à quoi que ce soit. Le même Seigneur Jésus qui montrait tant
d’indulgence et de miséricorde aux pécheurs, condamnait avec toute sévérité l’insincérité et
l’hypocrisie !
Nous vivons à l’époque du chaos intellectuel et de la confusion d’opinions, mais si souvent nous
nous trouvons confrontés au fait d’imposer violemment des opinions et forcer les autres à accepter
ces avis imposés ! Ils nous reprochent à nous, les catholiques, la foi aveugle, comme on dit, en
vérités révélées par Dieu, mais les mêmes gens exigent pour leurs opinions humaines, souvent
erronées, une foi aveugle et soumission forcées par le cri, la violence, la peur. La conscience de
servir le Christ-Roi doit nous inculquer le courage de ne pas laisser nous faire peur, de ne pas nous
dissuader de nos opinions, ne pas arrêter notre travail, ne pas changer notre comportement. Le
Seigneur Jésus a dit : “Le Royaume des Cieux souffre violence”, nous devrions alors être prêts à
réfuter des reproches injustes de nos ennemis.

Si le Seigneur Christ est Roi et nous ses serviteurs et sujets, comme serviteurs nous ne pouvons
rester inactifs, mais nous devons travailler et luter en défense de ses lois et son pouvoir, nous
devons approfondir en nous et élargir autour de nous ce Royaume des Cieux qui est la seule voie
vers le bonheur des individus, des familles et des nations.
La fête du Christ Roi nous inspirera sans doute beaucoup de pensées. Tâchons à y réfléchir, à
nous armer de courage et de zèle au service de celui que nous appelons notre Seigneur et Roi.
Rendons lui l’hommage que lui seul mérite ! Montrons notre gratitude pour la grâce de Rédemption
et du fait de faire de nous les Citoyens de son Royaume – la Sainte Église. Et unis dans son Esprit,
répondons aux cris des impies qui disent: “Nous ne voulons pas qu’il règne!” non seulement par les
mots, mais par la vie catholique et par nos actes : “Christ, règne sur nous!”.
Prince Adam Stefan Sapieha, Archevêque de Cracovie
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Vendredi
Premier jour
Avec Dieu le Père
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Luc 11:2
Il leur dit: "Lorsque vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne".
Jésus de Nazareth, Fils de l’Homme, né de la Vierge Marie, est venu pour révéler à l’humanité la
paternité de Dieu. Il est venu révéler la paternité que lui seul connaît, comme le Fils de la même
substance que Dieu le Père. Il est venu alors pour introduire l’humanité dans la dimension éternelle
et Divine de toute paternité existante dans le monde créé. Et aussi de tout ordre et paix pour
lesquelles la dimension familiale est fondamentale.
Est-ce que révéler signifie seulement rappeler ? Beaucoup plus. Révéler signifie restituer. Le
Christ est venu pour rendre à l’humanité, à la grande famille humaine la paternité de Dieu. Lui seul
a pu l’accomplir pleinement. Et pour rendre aux hommes la paternité de Dieu, Christ a du rendre les
hommes à Dieu, comme Père. Et cela était sa mission essentielle.
(Jean Paul II, Homélie pendant la messe dans l’aéroport Maslow à Kielce, le 3 Juin 1991)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
"Notre vie intérieure, c’est une vie dans toute sa vérité et simplicité, c’est la vie des enfants face
à notre Père céleste. Un petit enfant ne comprend pas ce que c’est le faux, le mensonge,
l’hypocrisie, parce qu’il est simple et vit dans la vérité. J’ai souvent regardé et observé les enfants,
j’étais enchantée par leur vérité et simplicité et j’ai senti un fort désir de rester pour jamais et
toujours un enfant, cette vérité et simplicité ont illuminé mon âme."
(Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna, Confessions, p. 210)
Prière
Dieu, Père du genre humain, nous te remercions pour faire de nous tes enfants adoptifs par le
Christ et nous faire connaître ce grand honneur. Tu nous as révélé qu’être l’enfant de Dieu signifie
essentiellement d’agir en vérité et simplicité, sans trace d’hypocrisie et égoïsme. Jésus Christ, notre
Roi et Seigneur, nous te prions, fais connaître à tout le monde la bonté de Dieu, le Père de toutes les
créatures et sa protection de ceux qui le craignent. Jésus, par le Serviteur de Dieu, Rozalia
Celakowna, qui se sentait un enfant dans le bras du Père céleste, laisse-nous vénérer et louer son
nom et en le louant obtenir la gloire de la vie éternelle, où Toi tu vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
(pour récitation en privé)
Seigneur, ayez pitié de nous, Jésus-Christ, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous, Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Christ-Roi, Dieu de Dieu et Lumière de Lumière,
Que votre règne arrive.
Christ-Roi, Image du Dieu invisible,
Christ-Roi, pour qui le monde a été fait,
Christ-Roi, né de la Vierge,
Christ-Roi, Vrai Dieu et vrai homme,
Christ-Roi, adoré des bergers et des mages,
Christ-Roi, Législateur Suprême,
Christ-Roi, Source et Modèle de toute sainteté,
Christ-Roi, notre Voie, notre Vérité, notre Vie,
Christ-Roi, à qui tout pouvoir a été donné au Ciel et sur la terre,
Régnez sur les âmes
Christ-Roi, Pontife Eternel,
Christ-Roi de l'intelligence,
Christ-Roi de la volonté,
Christ-Roi de douleurs, couronné d'épines,
Christ-Roi d'humilité, vêtu de pourpre par dérision,
Christ-Roi, Epoux des vierges,
Christ-Roi, qui en Marie-Madeleine avez glorifié la vie pénitente,
Christ-Roi, dont le royaume n'est pas de ce monde,
Christ-Roi, par le Don Royal de votre Amour : la Saint Eucharistie,
Christ-Roi, Chef d'œuvre de la toute-puissance du Père et de l’amour du Saint-Esprit,
Régnez sur les familles
Christ-Roi, qui avez élevé le mariage à la dignité d'un sacrement,
Christ-Roi, qui avez opéré votre premier miracle aux noces de Cana,
Christ-Roi, Ami très aimable des enfants,
Christ-Roi, Qui par votre vie cachée à Nazareth avez donné un exemple aux parents et aux enfants,
Christ-Roi, qui avez ennobli et sanctifié le travail par l'ouvrage de vos mains,
Christ-Roi, qui avez ressuscité d'entre les morts et rendu à leurs familles le jeune homme de Naïm,
la fille de Jaïre et votre ami Lazare,
Christ-Roi, Qui avez pardonné à la femme adultère,
Christ-Roi, par votre Amour pour Marie et Joseph,
Christ-Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
Régnez sur les Nations
Christ-Roi des siècles, Immortel,
Christ-Roi d'éternelle gloire,
Christ-Roi, Prince de la Paix,
Christ-Roi, qui portez sur vos épaules le signe de la Principauté,
Christ-Roi, dont le règne ne prendra pas fin,
Christ-Roi, qui êtes assis au-dessus des Chérubins,

Christ-Roi, par l'Amour que vous avez de tout temps témoigné aux peuples qui vous sont fidèles
Régnez sur vos ennemis
Christ-Roi, Qui renversez les puissants de leur trône et exaltez les humbles,
Christ-Roi, qui brisez les rois au jour de votre colère,
Christ-Roi, qui avez vaincu l'enfer par votre mort sur la Croix,
Christ-Roi, qui avez triomphé de la mort par votre résurrection,
Qui viendrez jugez les vivants et les morts, au jour de votre Force, dans la Splendeur de vos saints,
Christ-Roi, par votre prière pleine d'Amour sur la Croix : « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent
pas ce qu'ils font ».
- Son empire s'étendra,
- Et la paix sera sans fin.

Prions: Dieu Tout Puissant et Eternel, qui avez voulu tout renouveler par votre cher Fils, le Roi de
l'Univers, accordez dans votre bonté, que toutes les familles des peuples, divisées par la blessure du
péché, se soumettent à votre autorité très douce. Par le même Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et
règne avec vous, en l'unité du Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.

- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère du Couronnement d’épines
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.

- Chant [pominięte]

Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]
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Samedi
Deuxième Jour
Par Jésus Christ et en lui
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Épître aux Hébreux 1:1-2a
Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes,
Dieu en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils.
Souvent Jésus est ignoré, il est tourné en ridicule, il est proclamé roi du passé, mais non
d'aujourd'hui et encore moins de demain, il est remisé dans le placard des questions et des
personnes dont on ne devrait pas parler à haute voix et en public.
(Benoît XVI, discours pendant la rencontre avec les jeunes, Parc de Blonia, Cracovie, le 27
Mai 2006)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
"Soudainement il est apparu dans mon âme un désir, un fou désir de faire les plus grands efforts
pour aimer le Seigneur Jésus, pour devenir lui pareille, et non pour gagner le bonheur éternel, mais
seulement pour lui montrer mon amour et plaire à son Cœur Divin." (Confessions, p. 33). "Ô Jésus,
Notre Seigneur, je désire ne chercher que toi dans tout, et plus rien. Mais toi, Jésus, tu sais, que je
ne cherche rien et je ne désire rien sauf toi, parce que toi, Jésus, tu me suffis pour tout ! Maintenant
je suis déjà complètement dépourvue de tout. Je n’ai plus ni des désirs, ni des aspirations, ni des
projets – je veux seulement ce que veut le Seigneur Jésus." (Confessions, p. 167)
Prière
Dieu, Père de toute miséricorde et consolation, Seigneur et Roi le plus clément! Tu as envoyé sur
terre ton Fils unique pour que le monde croie que tu es son amour unique, son bonheur et le but de
son existence. Tu as révélé à Rozalia Celakowna que notre Seigneur n’est pas seulement le
Rédempteur, mais aussi celui qui aime chaque âme humaine pour laquelle il a versé son Sang.
Jésus, Roi des âmes humaines, fais que par l’intercession de Rozalia Celakowna l’amour grandisse
dans toutes les âmes, aussi bien de ceux qui te connaissent que ceux qui ne t’ont pas encore connu.
Notre Seigneur, que le désir de Rozalia que ton Cœur soit aimé et adoré, s’étende le plus vite
possible, parce que toi seul “tu es digne de tout amour, respect, gloire et intégrité”. Approche, nous
te prions, le règne de ton Royaume dans les âmes des gens qui te rendent hommage aujourd’hui,
dans nos familles, nos paroisses et dans toute la Patrie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des
siècles. Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)

- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère de la Présentation de Jésus au temple
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]
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Dimanche
Troisième Jour
Fortifiés par le Saint-Esprit
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Épître aux Romains 8:26
Pareillement l’Esprit vient au secours de notre faiblesse; car nous ne savons que demander pour
prier comme il faut; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables.
La manière la plus simple et la plus commune dont l'Esprit Saint, le souffle de la vie divine,
s'exprime et entre dans l'expérience, c'est la prière. Il est beau et salutaire de penser que, partout où
l'on prie dans le monde, l'Esprit Saint, souffle vital de la prière, est présent. Il est beau et salutaire de
reconnaître que, si la prière est répandue dans tout l'univers, hier, aujourd'hui et demain, la présence
et l'action de l'Esprit Saint sont tout autant répandus, car l'Esprit «inspire» la prière au cœur de
l'homme, dans la diversité illimitée des situations et des conditions favorables ou contraires à la vie
spirituelle et religieuse. Maintes fois, sous l'action de l'Esprit Saint, la prière monte du cœur de
l'homme malgré les interdictions et les persécutions, et même malgré les proclamations officielles
affirmant le caractère areligieux ou franchement athée de la vie publique.
(Jean Paul II, Encyclique Dominum et vivificantem, 65)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
“Le Saint Esprit, ce Feu d’Amour, inondait mon âme humble de ses dons et grâces. Dans mon
âme je sentais plus que le ciel, toute imprégnée de ce Feu. Ô Dieu Tout-puissant, quelle créature
peut exprimer ce que tu donnes à ceux qui veulent te trouver et être avec toi pour toujours !... Cette
douce bouffée de grâce qui agit sur l’âme comme une rafale brusque de vent quand Toi, ô Dieu
d’Amour, tu es descendu sur la Mère de Dieu et les Apôtres priant dans le Cénacle, et c’est de cette
manière que tu transformais mon humble âme.”
(Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna, Réponses, p. 51)
Prière
Dieu, source de vie et donateur de toutes les grâces! Toi qui par force de Saint Esprit renouvèles
et sanctifies tout ! Regarde, ô Seigneur, ton Église qui veut constamment se renouveler par sa force.
Ouvre nos cœurs à son action mystérieuse. Jésus Christ qui par le mystère de la Rédemption nous as
ouvert la voie au ciel, regarde nous tous qui par les offres et les sacrifices voulons renouveler la face
de la terre en imitant l’exemple de ton Serviteur Rozalia. Envoie-nous, Seigneur, ton Esprit, pour
que tous nos décisions, projets et désirs soit orientés vers le service de Dieu et la gloire de ton
Royaume. Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère de la Descente du Saint Esprit
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 22-25]
Lundi
Quatrième Jour
Voici ta mère
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Jean 19:26-27
Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :
"Femme, voici ton fils." Puis il dit au disciple: "Voici ta mère." Dès cette heure-là, le disciple
l’accueillit chez lui.
La Mère du Christ est en effet glorifiée comme «Reine de l'univers». Celle qui s'est déclarée
«servante du Seigneur» à l'Annonciation est restée, durant toute sa vie terrestre, fidèle à ce que ce
nom exprime, se confirmant ainsi véritable «disciple» du Christ, qui avait fortement souligné le
caractère de service de sa mission: le Fils de l'homme «n'est pas venu pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie en rançon pour une multitude» (Mt 20, 28). C'est pourquoi Marie est devenue
la première de ceux qui, «servant le Christ également dans les autres, conduisent leurs frères, dans
l'humilité et la patience, jusqu'au Roi dont on peut dire que le servir, c'est régner», et elle a
pleinement atteint cet «état de liberté royale» qui est propre aux disciples du Christ: servir, ce qui
veut dire régner!
(Jean Paul II, Encyclique Redemptoris Mater, 41)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
“Le Seigneur Jésus dans le Très-Saint-Sacrement est et était le seul objet de mon amour, mais
c’était toujours sa Mère, la Sainte Vierge Marie, qui me dirigeait vers lui. Je ne pourrais jamais
croire que l’on peut aimer le Seigneur Jésus sans aimer la Sainte Vierge, comme un enfant aime sa
mère.” (Notes, p. 130) La Vierge Marie l’a instruit avec ces mots: “Mon enfant, si tu veux être
comme moi, imite-moi dans ces vertus, regarde la simplicité de ma vie, sans rien d’extraordinaire,
en cachette.” (Réponses, p. 130)
Prière
Ô Dieu, impénétrable dans ta sainteté ! Dans ton Fils, Jésus Christ, tu nous as donné un exemple
de sainteté et y montré la voie. Tu as lié la Vierge Marie à la mission du salut en la faisant la Mère
de Jésus et en même temps notre Mère. Aide-nous à comprendre et à croire que la Sainte Vierge est
pour nous un exemple pour gagner l’amour parfait. Que notre vie soit imprégnée par le désir de
l’amour de Jésus et de la Sainte Vierge. Mère de l’Amour Divin, regarde le peuple réuni dans ce
temple et en chaque lieu où il glorifie ton nom et il appelle depuis la terre pleine de misères.
Regarde toutes les âmes qui veulent aimer d’une manière indivisible ton Fils et toi. Regarde toutes
les âmes, et surtout les âmes qui aiment ton Fils, apprends-leur à remplir le plus fidèlement possible
sa volonté, protège-les de tout péché et aide-les à gagner l’amour parfait en humilité, silence et
dévotion complète envers Dieu. Par Christ, notre Seigneur. Amen.

- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère du Recouvrement de Jésus au temple
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 26-30]
Mardi
Cinquième Jour
Sous le Patronage de Saint Joseph
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Matthieu 1:20
. . . L’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint.
Le sacrifice absolu que Joseph fit de toute son existence aux exigences de la venue du Messie
dans sa maison trouve son juste motif « dans son insondable vie intérieure, d'où lui viennent des
ordres et des réconforts tout à fait particuliers et d'où découlent pour lui la logique et la force,
propres aux âmes simples et transparentes, des grandes décisions, comme celle de mettre aussitôt à
la disposition des desseins divins sa liberté, sa vocation humaine légitime, son bonheur conjugal,
acceptant la condition, la responsabilité et le poids de la famille et renonçant, au profit d'un amour
virginal incomparable, à l'amour conjugal naturel qui la constitue et l'alimente ».
Cette soumission à Dieu, qui est promptitude de la volonté à se consacrer à tout ce qui concerne
son service, n'est autre que l'exercice de la dévotion qui constitue une des expressions de la vertu de
religion.
(Jean Paul II, Exhortation Redemptoris custos, 26)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
"Après l’office pour la Sainte Vierge je priais le plus fort à Saint Joseph. Je l’ai choisi comme
protecteur et maître dans ma vie intérieure. Saint Joseph aimait le plus le Seigneur Jésus, après la
Sainte Vierge, donc son intercession auprès du Seigneur Jésus est la plus efficace. Saint Joseph était
pour moi une aide, un conseil et une lumière pour me dire ce que je dois faire pour plaire au
Seigneur Jésus et le réjouir. (…)
(. . .) De la profondeur de mon cœur je priais le plus souvent comme suit : Saint Joseph, mon
Père bien-aimé et mon Protecteur, je te prie de tout mon cœur, apprends-moi à aimer le Seigneur
Jésus et la Sainte Vierge Marie comme toi tu les aimais. Protège-moi du péché, aide-moi aux
moments des tentations pour que je ne succombe pas. Enseigne-moi à prier d’une manière parfaite,
aide-moi à gagner l’union la plus stricte avec le Seigneur Jésus par l’amour le plus ardent. Donnemoi, je t’en supplie, un confesseur qui m’aide à suivre le chemin étroit de la perfection chrétienne et
qui me guide par ce chemin vers le sommet(…)

Prière
Dieu de bonté insaisissable qui appelles constamment l’homme à la sainteté. C’est toi qui as
appelé Saint Joseph à accepter le rôle et les tâches du Protecteur de ton Fils Jésus Christ. Aide-nous
pour que nous voyions dans la personne de Saint Joseph l’exemple des vertus chrétiennes, tout
comme l’a fait ton Serviteur Rozalia Celakowna qui apprenait de lui la fidélité, la justice et qui est

restée humblement à l’ombre en rejetant ses propres ambitions.
Saint Joseph, toi qui protégeais le Serviteur de Dieu Rozalia, regarde toutes les âmes qui veulent
aimer sans conditions le Seigneur Jésus et sa Mère, Vierge Marie. Prie pour que nous recevions des
sources des grâces et pour que nous puissions protéger la pureté des nos âmes comme un trésor pour
faire d’elles une place digne pour Dieu. Saint Joseph, protège nos enfants et les jeunes de toutes
impuretés qui détruisent dans leur cœur la vie Divine. Prie pour nous auprès Dieu pour que nous
puissions avec toutes nos forces et avec la grâce du Christ construire le Royaume Divin sur terre.
Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère du Portement de la Croix
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.

- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 31-34]
Mercredi
Sixième Jour
Contemplation de la Sainte Famille
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Luc 2:51
Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth; et il leur était soumis. Et sa mère gardait
fidèlement toutes ces choses en son cœur.
Aimer la famille signifie savoir en estimer les valeurs et les possibilités, en cherchant toujours à
les promouvoir. Aimer la famille signifie reconnaître les dangers et les maux qui la menacent afin
de pouvoir les surmonter. Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un milieu qui soit
favorable à son développement. Et c'est encore une forme éminente de l'amour que de redonner à la
famille chrétienne d'aujourd'hui, souvent tentée de se décourager ou angoissée par les difficultés
croissantes, des raisons de croire en elle-même, dans ses richesses de nature et de grâce, dans la
mission que Dieu lui a confiée. «Oui, il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent! Il faut
qu'elles suivent le Christ!»
(Jean Paul II, Exhortation Familiaris Consortio, 86)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
"Et Saint Joseph me montrait la vie simple de la Sainte Famille à Nazareth, sans renommée, peu
connue, et il me la montrait comme exemple… Et cette vie m’a tellement enchantée et fascinée…
Cette vie est devenue pour moi l’idéal le plus important, parce que c’était elle qui m’approchait le
plus à Dieu et me rendait lui pareille."
(Réponses, p. 6)
Prière
Dieu, le Père du genre humain! Toi qui es venu au monde dans une famille et qui l’as montrée
comme un signe visible de l’amour, respect réciproque et bonté, fais que nous apprenions toujours
de nouveau l’amour et que nous trouvions la voie vers le bonheur en contemplant la perfection de la
Sainte Famille de Nazareth.
Jésus, toi qui par ton Incarnation as sanctifié la vie en famille, nous te confions aujourd’hui
chaque famille humaine, aussi bien celle qui ne connaît pas le vrai bonheur que celle qui jouit des
dons de la Grâce Divine. Le Serviteur de Dieu Rozalia nous a montré que le vrai bonheur consiste
en accomplir la volonté Divine et en l’ambiance calme et cordiale de Nazareth. Regarde toutes les
familles de la Pologne, bénis-les et aide-les à trouver de vraies valeurs qui unissent et créent une
famille et qui permettent à retrouver ta paix. Qu’un appel s’accomplisse : “Que la famille polonaise
soit forte en Dieu”. Amen.

- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère de la Naissance de Jésus
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 35-38]
Jeudi
Septième Jour
Suivant l’exemple des Saints
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Première Épître de Saint Pierre 1:15-16
Mais, à l’exemple du Saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre
conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, parce que moi je suis saint.
Les martyrs et, plus généralement, tous les saints de l'Eglise, par l'exemple éloquent et attirant
d'une vie totalement transfigurée par la splendeur de la vérité morale, éclairent toutes les époques de
l'histoire en y réveillant le sens moral. Rendant un témoignage sans réserve au bien, ils sont un
vivant reproche pour ceux qui transgressent la loi (cf. Sg 2, 12) et ils donnent une constante
actualité aux paroles du prophète : « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui
font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font de l'amer le doux et du doux
l'amer » (Is 5, 20).
(Jean Paul II, Encyclique Veritatis Splendor, 93)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
"Elle s’est approchée à mon lit et elle a dit : […] Soit heureuse que le Seigneur Jésus t’a fait
souffrir beaucoup de dédain, d’humiliation, de diffamations et d’autres souffrances, surtout des
souffrances à l’hôpital et de persécutions de certaines âmes. Quelle grâce inappréciable t’a été
donnée que le Seigneur Jésus t’a laissé souffrir tout cela ! C’est la plus grande grâce que tu as reçu
dans cette vie de Dieu."
(Confessions, p. 209)
Prière
Dieu, Père de toute grâce ! Par tes Saints tu montres sans cesse ta bonté infinie et ta protection de
toute l’Église. C’est toi, qui par notre Seigneur et Roi Jésus Christ, montres aux saints la voie vers
la perfection et tu leur laisses goûter les fruits du Salut déjà sur terre. Donne-nous des forces pour
que nous ayons du courage pour viser la sainteté, instruits par l’exemple du Serviteur de Dieu
Rozalia Celakowna.
Jésus Christ, toi qui te réjouis de chaque âme qui veut t’aimer plus que le monde et sa propre vie.
Tu as permis à l’Epouse de ton Cœur de goûter la douceur de l’amour divin en régnant d’une
manière indivisible dans son cœur pur. Seigneur et Roi, tu veux régner dans nos cœurs vertueux et
honnêtes, pauvres et simples, souffrants et diffamés, par ton Serviteur Rozalia, regarde ces âmes et
fais d’elles le royaume de ton amour, paix et vérité. Que chaque cœur froid et indifférent s’allume
pour glorifier et louer le Père Céleste. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère de l’Institution de l’Eucharistie
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 39-42]
Vendredi
Huitième Jour
Avec les successeurs du Christ
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Épître aux Hébreux 7:26
Oui, tel est précisément le grand prêtre qu’il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé
désormais des pécheurs, élevé plus haut que les cieux.

Le prêtre trouve toujours, et de façon immuable, la source de son identité dans le Christ Prêtre.
Ce n’est pas le monde qui fixe son statut, au gré des besoins ou des conceptions des rôles sociaux.
Le prêtre est marqué du sceau du Sacerdoce du Christ, pour participer à sa fonction d’unique
Médiateur et Rédempteur.
Alors, à cause de ce lien fondamental, s’ouvre au prêtre le champ immense du service des âmes,
pour leur salut dans le Christ et dans l’Église. Service qui doit être inspiré complètement par
l’amour des âmes, à la ressemblance du Christ qui offre sa vie pour elles. Dieu veut que tous les
hommes soient sauvés, qu’aucun de ces petits ne se perde (voir Mt 18, 14). "Le prêtre doit toujours
être prêt à répondre aux besoins des âmes", disait le Curé d’Ars "Il n’est pas pour lui, il est pour
vous".
Le prêtre est pour les laïcs : il les anime et les soutient dans l’exercice du sacerdoce commun des
baptisés - si bien mis en relief par le Concile Vatican II - qui consiste à faire de leur vie une offrande
spirituelle, à témoigner de l’esprit chrétien dans la famille et dans la prise en charge des choses
temporelles, et à participer à l’évangélisation de leurs frères. Cependant, le service du prêtre et d’un
autre ordre. Il est ordonné pour agir au nom du Christ-Tête, pour faire entrer les hommes dans la vie
nouvelle ouverte par le Christ…
(Jean Paul II, Lettre aux Prêtres pour le Jeudi Saint 1986, 10)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
"Un prêtre est comme un deuxième Christ, donc mon attitude envers les prêtres était toujours
pareille à celle envers le Seigneur Christ. J’ai déploré fort les erreurs des prêtres, mais je n’en ai
jamais été scandalisée ni dégoûtée, j’ai toujours prié et je prie pour les prêtres, comme je peux."
(Réponses, p. 73)
Prière
Dieu, Roi du ciel et de la terre ! Jésus Christ a établi la sainte fonction du prêtre pour faire les
offrandes spirituelles, pour glorifier et louer ton Nom et pour le salut éternel de tous les croyants.
Nous arrivons alors avec une grande révérence et prosternation pour te recommander ceux qu’il a

aimé jusqu’au but, en apprenant l’amour du Christ Seigneur et Roi. Christ, l’apôtre de ton Cœur a
compris profondément la sainteté de la prêtrise, son service de l’amour et son enracinement dans
ton Cœur Divin. Par l’intercession de Rozalia qui respectait le plus profondement son confesseur et
son guide spirituel, nous te prions, Christ, le Prêtre Suprême, de regarder aujourd’hui tes élus de
nouveau selon ta miséricorde. Ce sont eux qui mènent les âmes vers la sainteté. Montre-leur, ô
Seigneur, ton amour et donne-leur la lumière du Saint Esprit. Fortifie-les avec ta force, soutiens-les
par la fidélité du peuple et protège de tout mal. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
−

Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
Mystère du Crucifiement et mort de Jésus sur le Croix

Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.

- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 43-46]
Samedi
Neuvième Jour
Seigneur, que ton règne arrive
- Chant pour l’exposition du Saint-Sacrement
Antienne pour le Saint Esprit
Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
Première Épître aux Corinthiens 15:24
Puis ce sera la fin, lorsqu’il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute
Principauté, Domination et Puissance.
«Malheur à moi si je ne prêche pas l’Évangile ! » Je suis envoyé par lui, par le Christ même,
pour faire cela. Je suis apôtre, je suis témoin. Plus lointain est le but, plus difficile la mission, plus
ardent est « l’amour du Christ qui nous presse ». Je dois prêcher son nom : Jésus est « le Christ, le
Fils du Dieu vivant »… Pourvu que je ne cesse jamais de parler de lui : il est la Lumière, il est la
Vérité, certes, il est « la voie, la vérité et la vie ». Il est le pain et la source de l’eau vivante : Il
calme la faim et il soulage la soif… Voici Jésus Christ de qui vous avez déjà entendu parler, certes,
la plupart de vous lui appartient, parce que vous êtes chrétiens. À vous alors, aux chrétiens, je vous
répète son nom et j’appelle tous les gens : Jésus Christ est le début et la fin, il est l’alpha et l’oméga,
le Roi du nouveau monde, l’explication mystérieuse et définitive de notre sort et de l’histoire de
l’humanité…
(Paul VI, Homélie prononcée à Manilla, le 29 novembre 1970)
Moment de silence
Introduction à la prière (des écrits du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna)
“Je te le répète, mon enfant, encore une fois que seulement ces pays ne périront pas qui
s’adonnent au Cœur de Jésus par l’acte de l’Intronisation, ceux qui le reconnaissent comme Roi et
Seigneur.” (Confessions, p. 31) “Le monastère de Jasna Gora est la capitale de la Sainte Vierge
Marie. C’est par la Sainte Vierge que le Fils de Dieu est venu pour sauver le monde et ici aussi par
la Sainte Vierge viendra le salut pour la Pologne par l’Intronisation. Quand cela aura lieu, la
Pologne deviendra le rempart de la chrétienté, forte et puissante, elle brisera toutes les attaques
ennemies.” (Réponses, p. 94)
Prière
Dieu, Père de la Miséricorde! Tu cherche constamment l’homme qui a perdu la voie du retour
vers toi, le seul Seigneur et Père de tous les enfants. Donne-lui la lumière pour retrouver le chemin
vers toi. Notre Seigneur et Roi Jésus Christ a révélé que le seul abri sûr pour l’homme c’est son
Cœur Divin. Notre Seigneur et Roi, nous désirons très fort que tu règnes avec la Sainte Vierge dans
nos cœurs, dans notre nation et notre pays. Jésus, par l’intercession de ta Mère nous te prions pour
que la nation polonaise croie que l’acte de te choisir comme Roi et Seigneur n’apporte que du bien.
Roi plein de miséricorde, par l’intercession de ton Serviteur Rozalia Celakowna qui a sacrifié sa vie
à l’œuvre de l’Intronisation, reçois-nous, rassemblés ici, comme tes sujets. Accepte aussi nos
hommages, révérences et fidélité et l’acte de nous confier au Roi de l’Univers. Sainte Marie, Mère
de la Miséricorde, mène notre nation vers l’acceptation totale et l’approbation de ton Fils comme

Roi et Seigneur, pour que nous sachions que le Royaume Divin est le vrai bonheur et dans ce
Royaume est possible d’accomplir la vie sur terre. Amen.
- Chant [pominięte]

Litanie à Jésus Christ, le Roi de l’Univers
Voir Premier Jour (vendredi)
- Chant [pominięte]
Méditation du Rosaire à l’intention de l’Intronisation
− Mystère du Recouvrement de Jésus au temple
Prière pour la béatification du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Ô Dieu éternel tout-puissant, source de toute sainteté, accorde-nous la grâce de la béatification
de ton serviteur, pour que par son exemple et son intercession, fortifiés par la lumière et le pouvoir
du Saint-Esprit, nous pouvions devenir des catholiques mûrs et suivre fidèlement la voie de la Croix
vers la Résurrection, unis à Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous l’esprit de l’amour
sacrificiel pour les malades et les malheureux, le même que tu as donné à ton serviteur Rozalia
Celakowna.
Dieu plein d’amour et de miséricorde, nous te supplions d’allumer nos cœurs par le zèle
apostolique pour prêcher la dévotion envers Jésus Roi et l’œuvre de son Intronisation dans la Nation
Polonaise, suivant l’exemple du Serviteur de Dieu Rozalia qui s’est adonnée à cette mission avec
courage et sacrifice. Nous te prions par Christ, notre Seigneur. Amen.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
Prière à Jésus-Christ, le Roi de l’Univers
par Cardinal Adam Stefan Sapieha (1927)
Ô Jésus, Seigneur de nos cœurs et Roi immortel des siècles, nous promettons solennellement de
rester fidèlement auprès de ton trône et de ta Personne. Nous te promettons de ne pas profaner ton
étendard pur, de ne jamais trahir ton drapeau ni par manque de foi, ni par sectarisme, ni par aucune
autre abjuration. Nous te jurons de rester fidèles à la foi catholique jusqu’à la mort.
Que nos enfants écrivent sur nos tombes que nous n’avions jamais honte ni de toi, Jésus Roi, ni
de ton Évangile. Règne dans nos cœurs par la grâce. Règne dans nos familles par les vertus
familiales. Règne dans les écoles, par la véritable éducation catholique.
Règne dans la société par la justice et accord commun. Règne partout, toujours et sans cesse.
Que ton étendard se lève au-dessus de nous tous, et que ton Royaume s’étende sur toute notre terre !
Amen.
- Chant [pominięte]
Prions. Dieu Tout Puissant, Roi de toute la création, nous te prions humblement, envoie-nous
des armées d’anges pour nous protéger pour que l’on puisse te servir avec dévotion, sans obstacles
et en paix. Par Christ, notre Seigneur. Amen.
- Chant de bénédiction [pominięte]

[str. 47-48]
Proposition d’un texte de l’acte de l’Intronisation
de Jésus Christ Roi
au nom d’une paroisse
AVANT L’ACTE DE L’INTRONISATION
L’EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT

PRIÈRE AVANT L’ACTE DE L’INTRONISATION
Prions. Dieu Père, ton Serviteur Rozalia a accepté la mission de transmettre au monde la
révélation qu’elle a eu sur la nécessité de l’accomplissement de l’Acte de l’Intronisation, pour que
nous reconnaissions Jésus Christ comme notre Roi et Seigneur. Nous te prions, donne-nous, Père, la
grâce de la sollicitude affectueuse de l’affaire de ton Fils et notre Roi. Que le témoignage de sa vie
réveille dans nos cœurs le zèle apostolique pour l’élargissement du Royaume Divin sur terre. Amen.

I. L’ACTE DE L’INTRONISATION
Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, Rédempteur du genre humain, regarde-nous humbles à
tes pieds, nous te révérons et louons. Nous jurons de préserver ta gloire dans notre vie et te
remercier pour ta Miséricorde infinie que tu nous montres de génération en génération.
Nous te choisissons solennellement Jésus Christ comme notre SEIGNEUR ET ROI, parce que tu
as accompli des faits grandioses pour nous… Nous jurons de nouveau de louer ta Mère, un signe
visible du beau Amour Divin, comme notre SUZERAINE ET REINE.
Jésus Christ, Seigneur du ciel et de la terre, soit le ROI de notre Patrie, de nous tous rassemblés
ici, de toutes les familles polonaises, maintenant et toujours. Pourvu que par notre vie, conforme
aux commandements Divins, augmente ton Royaume de la Paix, de la Vérité, de la Justice et de
l’Amour.

Après un moment:
Christ, règne sur nous dans les familles qui resteront fidèles à cet engagement fortes de ta
puissance.
Christ, règne sur nous dans nos enfants pour qu’ils soient un signe permanent de ton amour infini.
Christ, règne sur nous dans notre jeunesse pour qu’elle devienne fidèle à ton Évangile de la vie et
pour qu’elle porte la lumière de la foi dans les millénaires à venir, pleine de dévotion et de sacrifice.
Christ, règne sur nous dans notre Nation qui sous la protection de la Vierge Marie veut en
unanimité construire ton Royaume où personne n’est rejeté ni méprisé.
Christ, règne sur nous dans le monde pour qu’il ne manque pas de cœurs à t’être dévoués.
Christ, règne sur nous dans les cœurs de tous les Polonais.
Christ, règne sur nous dans tous les lieus de travail.

Christ, règne sur nous dans tous les mass media.
Christ, règne sur nous dans notre préoccupation pour les pauvres et ceux qui subissent des
difficultés dans leur vie familiale.
Christ, règne sur nous dans notre soin des malades.
Christ, règne sur nous dans notre lutte pour la vie de ceux qui sont en danger.
Louons Dieu l’Unique dans chaque moment de notre vie, louons le Père, le Fils et le Saint
Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

CHANT [pominięto]

[str. 49-50]
II. L’ACTE DE L’INTRONISATION DE JÉSUS ROI
Roi Immortel des Siècles, réel et vivant, caché sous la forme du pain, notre Dieu, Jésus Christ !
Nous voilà à tes pieds pour t’introniser, Roi de l’Univers dans la paroisse……………………..
(l’aumônerie ………………………………….).
Nous confessons face au ciel et à la terre que nous avons besoin de ton règne ; nous confessons
en public que toi seul, Roi des rois (et Seigneur des seigneurs), possèdes des droits sacrés et
inaliénables sur nous ; nous confessons aussi pour tous ceux qui ne veulent pas te connaître et te
servir que le salut pour notre Patrie, ressuscitée par ta force et si durement marquée, peut être
retrouvé seulement sous ton sceptre. Notre Roi tout-puissant, daigne ne pas remarquer notre
indignité et misère, mais descends parmi nous avec miséricorde, au nom de l’amour de ton Cœur,
plein de grâce et de vérité, pour régner sur ce peuple qui te déclare son Roi aujourd’hui.
En inclinant nos têtes humblement, nous vénérons Dieu Roi Unique en la Sainte Trinité, le Père,
le Fils et le Saint Esprit. Et toi, Jésus, Roi éternel du Ciel et de la Terre, nous t’acceptons et te
choisissons comme notre Roi et Seigneur !

−
−
−
−
−
−

Après un moment:
En voulant louer la majesté de ta puissance et gloire, nous proclamons avec foi et amour :
Christ, règne sur nous!
(tout le monde répète: Christ, règne sur nous!)
Dans notre paroisse (dans l’aumônerie) ……………………………….
Christ, règne sur nous !
Dans notre ville (village) ……………………
Dans notre Patrie
Dans nos familles
Dans la vie et le cœur de chaque personne qui prend part à cette cérémonie
(on peut ajouter ses propres appels s’ils sont conformes à l’Enseignement de l’Église)

Notre Roi unique et aimé, nous sommes ton peuple et nous voulons vivre pour toi. Avec tout
notre cœur et toute notre âme, avec toutes nos forces nous t’appelons par ces mots : Nous jurons !
Nous jurons de vivre selon les commandements Divins et de prêcher leur valeur éternelle
par la voie de sanctification et rédemption des familles et des nations - Nous jurons !
Nous jurons de défendre ton règne sur nous à prix de tout effort et tout sacrifice, par nos
mots, notre attitude, par la force des sacrements et par la prière - Nous jurons !
Nous jurons de défendre ta sainte gloire et de prêcher ta grandeur royale à prix de tout effort
et tout sacrifice- Nous jurons !
Nous jurons d’accomplir ta volonté, de construire ton royaume et de le défendre dans notre
Nation à prix de tout effort et tout sacrifice- Nous jurons !
Gloire à toi, Roi des siècles et notre très grand Seigneur, à toi la puissance et le pouvoir. Et pour
nous, à ton service, le secours dans nos vies terrestres et l’héritage de ta Patrie céleste pour
l’éternité. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
CHANT [pominięto]

[str. 51]
Propositions des actes solennels des engagements
prononcés à l’occasion de l’Intronisation du Christ Roi
pour différents group sociaux et différents métiers

PROPOSITION POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Résolution du Conseil Municipal
Date: .....................
Les conseillers municipaux de la ville de ..................... en session le .....................,
tenant compte des règles de la foi des nos ancêtres et des traditions chrétiennes de notre ville et
conscients des dangers et des périls,
décident :
en accord avec le clergé de la paroisse .....................................de l’Église Catholique Romaine
........................................ à .....................

d’accomplir
L’ACTE DE L’INTRONISATION DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Dans la ville de …………......................
En confiant la mise en œuvre de la présente décision à (le président, le vice-président, un
conseiller)
Le Président du Conseil Municipal .....................

(signature lisible)

[str. 52-59]
PROPOSITION POUR LES EMPLOYÉS DES SERVICES MÉDICAUX
Jésus Christ, Roi de l’Univers ! Nous te confions nous-mêmes et tous les employés des services
médicaux, aussi que le sort de nos patients. Fais que nous voyions dans chaque malade et souffrant
le Christ même et que nous le traitions avec le respect dû. Pour que tous ceux marqués par la
maladie et la souffrance trouvent de la compréhension et de l’aide qu’ils attendent. Christ qui guéris
les malade, Roi de l’Univers, sois pour nous la force et pour les patients le réconfort dans la
maladie. Envoie-nous, ô Seigneur, ton Esprit Saint, pour que sa force nous apporte ta lumière et
donne à tous ceux qui servent les malades le don de l’amour dans l’approche bienveillante vers les
autres.
Jésus Christ, Roi de l’Univers, accepte notre bonne volonté de te servir dans nos proches.
Accepte-nous comme tes sujets fidèles. Amen.

PROPOSITION POUR LES EMPLOYÉS DES SERVICES FORESTIERS ET POUR
LES HORTICULTEURS
Dieu tout-puissant, Roi de l’Univers. Tu bénis toute la création. Aujourd’hui se présentent devant
toi ceux que tu as appelés pour cette mission particulière : le soin et la contemplation de l’œuvre de
tes mains.
Fais, ô Jésus, Roi de l’Univers, qu’en nous dévouant totalement à toi nous nous occupions avec
plein sacrifice de tout ce qui a été donné à l’homme sur la terre pour qu’il y règne. Pour que chacun
de nous tâche à ne rien perdre des trésors nous donnés par toi, notre Seigneur et Roi. Par
l’intercession de Saint François d’Assise qui a aimé toutes les créatures de la terre, nous t’appelons
pour nous dévouer à toi pour toujours : sois notre Roi, ô Seigneur, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.

PROPOSITION POUR LES AGRICULTEURS
Dieu, Père tout-puissant, nous voici, les agriculteurs, te remercions pour ton aide et protection.
Par l’Incarnation et la présence sur la terre de ton Fils Jésus Christ que nous proclamons
aujourd’hui notre Roi et Seigneur, bénis notre Patrie et envisage avec bienveillance son avenir. Sois
notre Roi, règne sur nous et dirige notre travail. Donne-nous de la consolation quand nous nous
sentons seuls et sans protection et quand l’effort de notre travail ne trouve pas du respect dû.
Épargne-nous, Seigneur, de l’isolation et du mépris. Toi, Dieu, qui peux tout, augmente notre foi et
donne-nous de l’espoir pour le meilleur futur aussi que des forces pour travailler, pour repartir
équitablement les biens et pour construire ton Royaume sur la terre. Amen.

PROPOSITION POUR LES EMPLOYÉS DES ORGANES DE LA JUSTICE
Seigneur Jésus tu as dit: “je ne suis pas venu abolir [la Loi], mais accomplir”. Accepte notre
hommage et notre décision de te faire notre Roi et Seigneur. Nous croyons que le salut pour
l’homme qui utilise nos services consiste surtout en ta loi de l’amour. Nous te jurons Jésus, notre
Roi, de non seulement de sauvegarder la vérité et la justice, mais de faire tous les efforts pour
montrer la bonté et l’amour qui a sa source en toi et en toi s’accomplit. Sois pour nous l’exemple
non seulement d’un juge honnête, mais aussi d’un Roi miséricordieux. Amen.

PROPOSITION POUR LES ENSEIGNANTS
Seigneur Jésus Christ que les hommes sur la terre ont appelé « le bon Maître », tu nous enseignes
sans cesse comment devenir bon par notre travail, si important pour former les générations à venir.
Nous te prions aujourd’hui, ô Roi de l’Univers, donne nous ta bénédiction pour que, malgré les
obstacles et les difficultés que nous subissons dans notre travail, nous puissions introduire aux
écoles la plénitude de la Sagesse Divine, selon laquelle nous voulons vivre dans notre Partie. Nous
voulons protéger les enfants et les jeunes qui nous sont confiés contre tout le mal, pour qu’ils
puissent maintenant et dans l’avenir devenir témoins de ton Royaume sur la terre. Amen.

PROPOSTION POUR LES PRÊTRES
Seigneur Jésus Christ, Prêtre suprême et éternel, nous voici les prêtres de cette paroisse, nous
soumettons à ton règne non seulement notre service pastoral, mais aussi la prêtrise que nous
obtenions comme don et qui contribue à ta mission de prophète, prêtre et roi. Toi qui nous appelles
non les serviteurs, mais les amis, fais par ton pouvoir que nous soyons toujours amis des fatigués et
surchargés. Que par nous ils connaissent ton réconfort et ton aide dans la détresse.
Renouvelle-nous aujourd’hui pour que nous soyons des ouvriers dignes du vignoble de ton
Royaume. Que ton Cœur plein d’amour renouvelle les cœurs des prêtres pour qu’ils deviennent
prêts au sacrifice et à la contribution. Que le feu de ton amour, avec lequel tu nous as aimés
jusqu’au bout, brûle sans cesse à l’autel de notre vie. Que ton Cœur très saint reçoive sans cesse la
vénération, la gloire et les louanges. Que le service de toute notre vie soit le signe de ton Règne en
nous et par nous maintenant, toujours et partout. Amen.

PROPOSITION POUR LES SÉMINARISTES DE LA PAROISSE
Seigneur Jésus Christ, tu nous as appelés par les mots « Viens avec moi ». Nous venons vers toi
aujourd’hui comme vers notre Seigneur et Roi et nous te donnons toute notre vie, en te priant : aidenous, pour que nous te soyons fidèles et pour que nous n’abandonnions jamais notre vocation, en te
quittant tristes, comme le jeune homme de l’Évangile. Sois notre Roi toujours, dans chaque
entreprise, chaque pensée, chaque prière. Serre nos cœurs dans ton Cœur pour qu’ils soient libres de
tout mal. Nous désirons que tu sois avec chacun de nous maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

PROPOSITION POUR LES RELIGIEUSES
Seigneur, tu nous as appelées à abandonner la vie dans le monde et tu nous as commandé
d’accomplir ta Sainte Volonté, nous t’acceptons comme notre Roi et Seigneur. Aide-nous pour que
s’accomplisse par nous dans le monde ce qui est conforme à ta Volonté et ce qui nous a été préposé,
pour que soit loué ton Nom Saint et pour que s’élargisse ton Royaume de la réconciliation, de la
vérité et de la paix que tu as apportée, Seigneur, pour que nous ayons la vie et nous l’ayons en
abondance. Règne, ô Seigneur, dans chaque manifestation de notre obéissance. Règne dans chaque
cœur dévoué à toi pour toujours qui est un signe de notre pauvreté. Règne et aide-nous dans la vertu
évangélique de la pureté. Règne sur nous toujours et partout, dans chaque communauté consacrée à
toi. Amen.

PROPOSITION POUR L’APOSTOLAT LAÏQUE
Seigneur Jésus, Roi de l’Univers, qui as donné les mots de ta Bénédiction à tous ceux qui veulent
garder tes mots dans leurs cœurs, nous te supplions, règne sur nos désirs et fais que nos cœurs
soient prêts à accomplir tes recommandations et à remplir les tâches que tu nous confies maintenant.
Roi de l’amour qui subit tout, ne prends pas en compte notre misère ni nos faiblesses, fais de nous
des serviteurs utiles pour que maintenant commence à se développer ton règne pour toujours.
Amen.

PROPOSITION POUR LES ENFANTS DE CHŒUR
Nous te vénérons, Jésus Christ, Roi de l’Amour. Nous voulons te louer sans cesse dans notre
service de l’enfant de chœur. Nous voulons t’assurer que nous donnons nos cœurs et nos services à
ta gloire et au bénéfice de l’Église. Que l’exemple de notre vie soit un signe de désir pour nos amis
et pour qu’ils puissent avec nous donner un témoignage de ton Règne dans nos vie pures et
honnêtes. Que chaque notre prière et service à l’autel de l’Offrande nous fortifie dans la
construction de ton Royaume. Amen.

PROPOSITION POUR LES MEMBRES DES ÉQUIPES DU ROSAIRE
Vénère Dieu, mon âme, parce qu’il nous a fait de grandes choses et avec la Sainte Vierge Marie,
la Reine du Saint Rosaire nous pouvons réfléchir sur le mystère de ton amour. Christ, tu es Roi de
l’Immaculée Vierge Marie. Avec elle, par son Cœur Immaculé nous te donnons, Jésus et Roi, nos
cœurs. Règne sur eux et dirige-les pour qu’ils soient humbles et dévoués à toi. Nous offrons nos
réflexions du rosaire à l’intention de la paix mondiale, tout en priant pour l’avenir heureux de notre
Patrie et tous les Compatriotes. Nous te confions notre sort et toute notre vie. Amen.

PROPOSITION POUR LES REPRÉSENTANTS DES FAMILLES
Seigneur Jésus Christ, qui par ta présence as sanctifié la vie familiale de l’Immaculé Vierge
Marie et de Saint Joseph son époux, nous voici aujourd’hui, nous appelons ta présence dans les
familles de notre paroisse. Nous soumettons à ton règne nos familles et tous nos proches. Tu
connais les manques, les difficultés, les problèmes et les chagrins de notre vie. Nous voulons
t’accepter dans nos familles comme Roi pour rejeter la vanité et l’égoïsme en écoutant tes
indications. Que ta paix règne sur nous et la joie du fait que nous pouvons transmettre le don de la
vie et défendre sans conditions sa valeur. Comme tes sujets nous voulons être libres de tout le mal
de ce monde et de ses dangers. Prends sous ta protection chaque famille et défends-la, Dieu et Roi,
de tout ce qui peut la menacer. Que chacun de nous soit gardien de la pureté des traditions
chrétiennes en obéissance à toi, notre Seigneur et Roi. Amen.

PROPOSITION POUR LE CHŒUR DE LA PAROISSE
“Chantez pour le Seigneur, louez pour toujours son saint nom.” Par cet appel du psaume on a été
convoqué pour prier encore plus ardemment et pour appeler à la prière nos frères et sœurs. Dans
notre chant nous voulons prêcher la vérité sur toi, Seigneur, comme Roi de nous tous. Ton nom,
Seigneur, dure par ceux qui prêchent en chant tes miracles infinis. Bénis tous ceux qui chantent
avec nous en joie : Règne sur nous, Christ, règne sur nous maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

PROPOSITION POUR LA GARDE D’HONNEUR DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Nous nous présentons devant toi, Jésus Christ qui par ton Sacré Cœur sanctifies chaque notre
faiblesse. Nous voulons prêcher sans cesse que ton Cœur plein d’amour doit être vénéré, aimé et
adoré comme source de l’amour de la miséricorde infinie. Que ton Sacré Cœur nous mène vers la
victoire de l’âme sur le corps, de la vérité sur le mensonge, du bien sur toute la violence. Mènenous, Christ, vers la victoire de ton Royaume. Amen.

PROPOSITION POUR LA COMMUNAUTÉ DE L’INTRONISATION
Nous prêchons avec joie, face à toute la communauté de la paroisse parce que nous voyons
aujourd’hui l’accomplissement de nos désirs, notre Seigneur et Roi. Nous te remercions d’avoir
exaucé les prières de notre communauté et de tous ceux qui avec nous portaient des supplications au
pied de ton Trône. Nous te remercions, notre Roi, pour les prêtres qui nous encourageaient et nous
donnaient de la consolation dans l’accomplissement de nos projets et dans la capacité à surmonter
les obstacles. (Fortifie par ta grâce, Roi de l’Univers, notre curé qui avec nous aujourd’hui soumet
la paroisse à ton règne). Règne sur nous toujours, parce que nous te choisissons solennellement
notre Roi. Nous nous réjouissons parce qu’il y a chaque fois plus de gens dévoués à toi pour
augmenter les rangées des ceux pour qui tu es le Chef. Sois adoré notre Seigneur et sois vénéré non
seulement maintenant, dans ce moment solennel quand nous te rendons hommage et nos promesses,
mais aussi tous les jours dans nos prières individuelles et communes et dans les témoignages de la
vie chrétienne. Amen.

PROPOSITION POUR LES ENFANTS
(Les enfants peuvent accomplir l’Intronisation à part, par exemple avant la Sainte Communion
ou pour l’anniversaire de leur première Communion.)
Seigneur Jésus Christ, toi qui as dit à ses disciples: “Laissez les enfants venir à moi”, nous voici
devant toi en réponse à cet appel. Nous voulons être sans cesse avec toi. Nous voulons par notre
présence réjouir ton Cœur. Nous voulons partager notre joie enfantine avec toi. Réjouis-toi avec
nous, ô Seigneur et Roi. Amen.

PROPOSITION POUR LE GROUPE CARITATIF DE LA PAROISSE
C’est toi, ô Jésus, qui nous as appris à aider les pauvres, les malades, les nécessiteux. Nous te
choisissons comme notre Roi et nous voulons te chercher, Roi Souffrant de l’Amour, encore plus
ardemment dans tous ceux qui ont besoin de notre aide. Pour que chacun de nous voie en ce signe
toujours toi, si souvent méprisé par notre égoïsme, manque de patience et de compréhension.
Donne-nous beaucoup de forces dont nous avons besoin pour aider ceux qui souffrent de privations
et de difficultés dans leurs vies. Bénis nous et permets-nous de te voir dans l’autre. Toi qui vis et
règnes pour les siècles des siècles. Amen.
PROPOSITION POUR LES ANCIENS COMBATTANTS
Seigneur Jésus, en toi avaient confiance nos pères, frères et amis, en toi ils avaient de l’espoir,
avec ton nom sur les lèvres ils donnaient leurs vies pour la Patrie. En toi aussi nous, les fils de la
terre polonaise, nous avions toujours de la consolation et grâce à toi nous vainquions notre peur et
toutes les adversités. C’est toi, Jésus, avec la Vierge Marie qui commande l’armée polonaise, tu

étais toujours présent dans le cœur du soldat polonais. C’est toi qui comme Roi règnes le monde
entier et tout t’est soumis. Nous, présents ici, représentants des anciens combattants, des soldats, des
anciens prisonniers politiques, de l’union des invalides de guerre, nous te confions totalement nos
vies et notre service à gloire ton Sacré Cœur et notre Patrie. Tu es maintenant et toujours notre Roi,
défends alors la Patrie des ennemis et nous de tous les dangers et périls. Nous jurons au pied de ton
trône de défendre la Patrie libre, toujours fidèle à Dieu. Avec l’aide de Dieu. Amen.

PROPOSITION POUR LES SCOUTS
Christ notre Roi ! Je suis présent, je me souviens, je veille – c’est ce qu’on chante au pied du
trône de la Vierge Marie, la Reine de la Pologne. Aujourd’hui nous tous, rassemblés dans cette
église, nous voulons nous unir dans un autre chant encore : Règne sur nous, Christ, toujours et
partout. Que cette devise chevaleresque nous aide à vivre et travailler pour la Patrie. Grâce à cette
devise chacun peut voir que nous t’avons donné, Seigneur Jésus, nos cœurs jeunes, nos espoirs, nos
desseins et nos projets. Règne sur nous, Christ, maintenant et en avenir que nous voulons construire
seulement avec toi, en te servant fidèlement, notre Roi et Chef. Amen.

[str. 60]
ACTE DE CONSÉCRATION
AU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS
par Sainte Marguerite-Marie Alacoque
Je, [.........], me donne et consacre au Sacré-Cœur de Notre Seigneur Jésus-Christ, ma personne et
ma vie, mes actions, peines et souffrances, pour ne plus vouloir me servir d'aucune partie de mon
être que pour l'honorer, l'aimer et glorifier.
C'est ici ma volonté irrévocable que d'être toute à Lui et faire tout pour son amour, en renonçant
de tout mon cœur à ce qui pourrait lui déplaire.
Je vous prends donc, ô Sacré-Cœur, pour l'unique objet de mon amour, le protecteur de ma vie,
l'assurance de mon salut, le remède de ma fragilité et de mon inconstance, le réparateur de tous les
défauts de ma vie et mon asile assuré à l'heure de ma mort.
Soyez donc, ô Cœur de bonté, ma justification envers Dieu le Père, en détournant de moi les
traits de sa juste colère.
O Cœur d'amour ! Je mets toute ma confiance en vous, car je crains tout de ma malice et de ma
faiblesse, mais j'espère tout de votre bonté.
Consommez donc en moi tout ce qui peut vous déplaire ou résister ! Que votre pur amour vous
imprime si avant dans mon cœur que jamais je ne puisse vous oublier, ni être séparée de vous, que
je conjure, par toutes vos bontés, que mon nom soit écrit en vous, puisque je veux faire consister
tout mon bonheur et toute ma gloire à vivre et à mourir en qualité de votre esclave. Amen.

[str. 61]
ACTE DE CONSÉCRATION DE LA FAMILLE
À JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Jésus Christ, notre Roi et Seigneur, notre Sauveur ! Nous savons que tu veux établir le Royaume
de l’amour sur la terre. Tu veux l’accomplir par les familles qui veulent t’introduire dans leurs
maisons et qui veulent appliquer ta Loi divine. Nous voulons être parmi ces familles. Nous
t’acceptons, Jésus Christ, comme le chef de notre famille pour toujours. C’est toi qui as dit : le
Royaume divin est en nous. Nous jurons alors de garder la grâce de la sanctification et de nous unir
à toi souvent dans la Sainte Communion.
Nous feront aussi tous les efforts pour que notre pays soit véritablement le Royaume de toi
et de ta Mère.
Nous promettons de lutter contre le mal, de défendre la sainteté et l’indivisibilité du
mariage, de garder la vie de ceux qui ne sont pas encore nés, de soigner l’éducation religieuse des
jeunes, de lutter contre nos défauts, surtout contre l’ivrognerie, le manque de justice, l’impureté et
le manque de respect pour le jour saint.
Sois, ô bon Jésus, Roi de notre famille et l’union de nos cœurs. Sois avec nous au travail et
au repos. Partage avec nous et sanctifie nos malheurs et nos bonheurs. Fais qu’un jour toute notre
famille unie pour toujours avec toi, loue au ciel ton amour et ta miséricorde.
Nous te présentons cet acte de dévouement par ta Mère Immaculée et par ton Protecteur
Saint Joseph.
Le Sacré Cœur de Jésus, viens ton Règne ! Amen.

[str. 62]
Prière pour la béatification
Du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Dieu, plein de bonté et de miséricorde, je te prie, allume mon cœur d’un zèle apostolique dans
la propagation de l’office pour Jésus Christ Roi de l’Univers et l’œuvre de son Intronisation dans
la nation polonaise. Éveille en moi un désir de dévouement total à Jésus pour son plus grand
honneur et gloire. Conduis-moi par la voie de mes actes d’amour et des dons célestes, comme tu
le faisais dans la vie du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna, pour que je puisse accomplir ta
sainte volonté le mieux possible. Fais aussi que je sache aimer les gens humiliés, méprisés et
ceux qui vivent en péché, tout comme le faisait Rozalia, l’Apôtre de ton Coeur. Dieu éternel toutpuissant, source de toute sainteté, je te prie pour la béatification de ton Serviteur Rozalia, pour
que grâce à son exemple et par son intercession, fortifié(e) par la lumière et le pouvoir du Saint
Esprit, je puisse suivre le chemin de la foi mûre, en imitant fidèlement le Christ.
Jésus, mon Roi et Seigneur, je te supplie, donne-moi par l’intercession de ton serviteur
Rozalia, la grâce que je te demande maintenant humblement.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…

Veuillez notifier la province de Cracovie des jésuites en cas de grâces accordées par Dieu par
l’intercession du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna, par courrier ou par téléphone : +48 12 629
33 14.

[str. 63-65]
NEUVAINE À JÉSUS CHRIST
ROI DE L’UNIVERS
Pour les grâces par l’intercession de Rozalia Celakowna
[pour une récitation en privé]
1.

Antienne pour le Saint Esprit

Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.

2.

Intention

Seigneur Jésus Christ, mon Roi et Seigneur, par l’intercession de ta Sainte Mère Immaculée et
Montée au ciel, par l’intercession de Saint Joseph et par la contribution particulière de ton Serviteur
Rozalia dans la portée de la Croix et dans l’oubli de soi-même, avec un amour ardent et une grande
confiance je te supplie de m’accorder la grâce pour laquelle je prie dans cette neuvaine (on peut
nommer la grâce). Donne-la-moi si seulement c’est en accord avec ta sainte volonté. Daigne
m’écouter, Seigneur, par la Plaie de ton Cœur Miséricordieux qui est une source intarissable de
l’amour. Amen.
3. Court acte de consécration personnelle au Sacré Cœur de Jésus
Doux Seigneur Jésus, pour te montrer ma gratitude et pour racheter mes infidélités, je te donne
mon cœur, je me confie totalement à toi et avec ton aide je décide de ne jamais plus pécher. Sacré
Cœur de Jésus, je me consacre à toi par la Vierge Marie et son Cœur Immaculé.
4.

Acte de la consécration du jour à Jésus Christ Roi

Seigneur Jésus Christ, en m’unissant à cette intention divine avec laquelle tu as loué Dieu sur la
terre par ton Sacré Cœur et tu le loue toujours dans tous les siècles et dans toutes les églises du
monde dans le Sacrement de l’Eucharistie, en suivant l’exemple du Cœur Immaculé de la Vierge
Marie, je t’offre aujourd’hui toutes mes pensées et mes intentions, tous mes sentiments et mes
désirs et tous mes actes et mes mots.
5. Méditation du rosaire
Mystère de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie
6.

Prière à Saint Joseph

Saint Joseph, l’Époux Pur de la Vierge Marie, on n’a jamais entendu parler de personne qui n’ait
reçu ton aide et ta consolation en te priant. Animé par cette confiance, je viens vers toi et avec tout
le zèle de mon âme je me confie à toi ! Ne rejette pas ma prière, mais daigne l’accepter et l’exaucer.
Amen.
7.

Prière du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna

Seigneur Jésus, mon Roi et Seigneur, présent dans le Sacrement de l’Amour, nous aimant malgré
notre grande misère et nous acceptant avec plaisir en tout moment, je viens à toi avec toute ma
misère et tous mes problèmes pour que tu m’aides. Aie pitié sur moi, mon Doux Jésus, et écoute ma
supplication. Je te prie pour recevoir le don de t’aimer avec un amour pareil au tien et pour la grâce
pour laquelle je prie (on peut nommer cette grâce). Je te donne moi-même et ma vie, et
j’embrasse, mon Jésus, tes pieds les plus saints. Amen.

8.

Prière pour la béatification

du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna
Jésus Christ Roi, fais que la tombe de Rozalia devienne fameuse par ses miracles et accorde-lui
la grâce de la béatification.
Notre Père… Je vous salue Marie… Et la Gloire soit au Père…
9.













Appels à répéter souvent et pendant la neuvaine quotidiennement

Sacré Coeur de Jésus, je crois en toi
Sacré Cœur de Jésus, augmente ma foi, espérance et amour.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, allume mon cœur de ton amour.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, donne-moi une véritable liberté de péché.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, ne me quitte pas dans ta Providence éternelle.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, guéris toutes mes plaies de péché et donne-moi du courage pour la
pénitence et le repentir.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, fais que par la mémoire de ta Passion j’obtienne un repentir
authentique et le pardon des péchés.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, purifie-moi et libère-moi de toutes les passions.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, montre-moi ta miséricorde à l’heure de ma mort.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous
Sacré Cœur de Jésus, permets-moi de te contempler dans l’éternité.
Nous te prions, Seigneur, écoute-nous

Pour ceux qui font la neuvaine pendant les neuf jours consécutifs il est recommandé de
participer à la messe et de recevoir l’Eucharistie.
Veuillez notifier la province de Cracovie des jésuites en cas de grâces accordées par Dieu
par l’intercession du Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna, par courrier ou par téléphone :
+48 12 629 33 14.

[str. 66]
Rozalia Celakowna
est née le 19 septembre 1901, dans un village de Jachowka à Podhale. Fille de Joanna et Tomasz,
elle était l’ainée dans une famille de huit enfants. Ses parents étaient très pieux et s’occupaient
ardemment de l’éducation religieuse de leurs enfants. De son plus jeune âge, le cœur de Rozalia
s’enflammait de grand amour pour Jésus, et pendant son adolescence elle a eu beaucoup
d’expériences mystiques, elle sentait la présence de Dieu. En 1924 elle a déménagé à Cracovie et a
commencé à travailler comme infirmière à l’hôpital Saint-Lazare, rue Kopernika, dans le
département dermato-vénérien. Elle effectuait un travail très dur avec beaucoup d’application, et
elle souffrait profondément en voyant la vie pécheresse des patientes. En travaillant plus que ses
forces ne le permettaient, elle priait sans cesse pour que la grâce de la conversion soit accordée aux
mourants. Durant les 20 ans de son travail à l’hôpital Saint-Lazare, pendant ses permanences,
personne n’est mort sans s’être réconcilié avec Dieu. Rozalia Celakowna est morte considérée
comme une sainte le 13 septembre 1944. Depuis sa mort Dieu a confirmé son élection en accordant
de grandes grâces par son intercession. La dépouille de Rozalia se trouve dans le cimetière
Rakowicki à Cracovie (carré XLVIII, tombe 9). Après des longues années d’efforts pour le
commencement du procès de canonisation de la pieuse Rozalia, on a abouti à son ouverture par le
Cardinal Franciszek Macharski, Archevêque métropolitain, le 5 novembre 1996. Depuis ce jour
Rozalia porte le titre de Serviteur de Dieu. Le 17 avril 2007, dans la chapelle de la Maison des
Archevêques de Cracovie, a eu lieu une session publique qui concluait le procès de béatification du
Serviteur de Dieu Rozalia Celakowna au niveau du diocèse.
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