
Chant de sortie 
 

A toi la Gloire, ô Ressuscité, A toi la victoire pour l’éternité 
 

Brillant de lumière, l’ange est descendu, Il roule la pierre du tombeau vaincu 
 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, Et redis sans cesse : « le Christ est 
vainqueur ! » 
 

Il est ma victoire, mon libérateur, Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur ! 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
Un concert de musique sacrée italienne pour chœur et orchestre sera donné le 
samedi 18 mai à 20h30. Programme Carissimi, Porpora et Pergolèse. Entrée libre. 
 
 

 
La paroisse Saint-Pierre de Chaillot organise un 

pèlerinage en Terre Sainte 
Accompagné par le père Jacques Ollier 

Du samedi 19 au samedi 26 octobre 2019 
 
Cet itinéraire spirituel s’appuiera sur la lecture de textes bibliques sur des sites 
évocateurs.  
De la Genèse à l'Apocalypse ces textes tournent nos regards vers Jérusalem qui 
reçoit une double signification terrestre et spirituelle. La rencontre de témoins 
locaux nous permettra aussi d'aborder le présent de la Terre Sainte. 
Programme : Arad, Hébron, Bethléem Ramallah, Nazareth - Lac de Tibériade - 
Thabor, Jéricho, Jérusalem 

Prix par personne :1 850 € pour un groupe à partir de 31 personnes. 1 920 € 
pour un groupe de 26 à 30 personnes. Supplément chambre individuelle : 390 € 
(en nombre limité). Voir les brochures dans les présentoirs dans l’église.  
Inscriptions au secrétariat ou auprès de l’agence avant le 15 mai 
contact@hasamelis.fr ; 01.42.36.87.31, ou au 20 rue Poissonnière, 75002 Paris 

 

DANS LE DIOCESE 
JOURNÉE D’AMITIÉ ET D’ENTRAIDE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS  
Samedi 18 et dimanche 19 mai de 10h à 18h : Animations, jeux pour les enfants, 
comptoirs, bar-buffet, concert samedi à 16h orchestre de jazz et dimanche 16h, 
concert Paul Kuentz. Messe pour les vocations dimanche à 11h, présidée par le 
Cardinal André Vingt-Trois, archevêque émérite de Paris. Venez nombreux ! 
Parc de la Maison Marie-Thérèse au 277 Boulevard Raspail, Paris XIV. 
 

 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Dimanche 5 mai 2019 
3ème dimanche de Pâques  
                                          

 
En ce temps de Pâque et de retour de vacances, après la catastrophe qui a 
frappé Notre Dame, je vous propose un petit texte de méditation : 
 
« Près de la croix de Jésus se tenait, debout, sa mère. Debout. Ce matin, 
mardi 16 avril, Notre Dame est debout. Malgré les flammes, malgré la 
dévastation, malgré l'effondrement. Debout. Et lorsque l'on a ouvert les 
portes de la cathédrale, au bout de la nuit, l'on a pu voir, au-dessus de l'autel 
majeur, loin dans la cathédrale, la vierge au pied de la croix dorée, et sur ses 
genoux, son fils, endormi dans la mort. "Stabat Mater". La Vierge se tenait 
debout. Et Notre-Dame, ce matin, se tient debout. La voute n'a pas cédé. 
Miracle des bâtisseurs, miracle de Dieu. C'est cela que nous retiendrons de 
cette nuit obscurcie par les ombres de l'incendie, comme l'on retient de la 
Passion du Christ, la Vierge, la Femme, debout, au pied de la Croix, l’Église au 
pied de la misère et des misérables, l’Église adorant le sublime de l'amour 
transpercé. »  p. Jacques Ollier 
 
Chant d’entrée 
 

Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l´univers ! Alléluia ! Alléluia ! 
 

C’est lui notre joie ! Alléluia ! C’est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C’est lui notre pain, c’est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia ! 
 

Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia ! 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 5, 27b-32.40b-41) 
 
En ces jours-là, les Apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand 
prêtre les interrogea : « Nous vous avions formellement interdit d’enseigner au 
nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. 
Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ! » En réponse, 
Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le 
Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au 
bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui 
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le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des 
péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, 
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les Apôtres, 
ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à 
eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d’avoir été jugés 
dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus 
 
Psaume 29 

 
Chantre : Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, / mon Dieu, tu m'as guéri ; 
 

Assemblée/ Chorale : Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  / et revivre 
quand je descendais à la fosse.  
 

Chantre : Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, / rendez grâce en rappelant son 
nom très saint.  
 

Assemblée/ Chorale : Sa colère ne dure qu'un instant, / sa bonté toute la vie.  
 

Chantre : Avec le soir viennent les larmes, / mais au matin, les cris de joie !  
 

Assemblée/ Chorale :  Tu as changé mon deuil en une danse, / mes habits 
funèbres en parure de joie !  
 

Chantre : Que mon cœur ne se taise pas, / qu'il soit en fête pour toi ;  
 

Assemblée/ Chorale : et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, / je te rende grâce ! 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 5, 11-14) 
 

Moi, Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui 
entouraient le Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de 
myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, 
l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, 
honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la 
terre et sur la mer, et tous les êtres qui s’y trouvent, je les entendis proclamer 
: « À celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la 
gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. » Et les quatre Vivants 
disaient : « Amen ! » ; et les Anciens, se jetant devant le Trône, se 
prosternèrent.  

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (5,11-14) 
 

En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer 
de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec 

Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les 
fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en 
vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils 
partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que 
c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » 
Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et 
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le 
tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le 
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les 
autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre 
n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, 
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur 
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre 
remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus 
leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui 
es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et 
le leur donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus 
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent 
mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus 
que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui 
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je 
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 
troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la 
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, 
toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-
même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et 
c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas 
aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait 
gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 
 
Prière universelle :    Seigneur, donne-nous ton Esprit, pour bâtir ton royaume. 
 

Action de Grâce 
 

Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous  Maintenant et à jamais 
 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 
  Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
2 - Invoquons notre Dieu, demandons-
Lui sa grâce ;Il est notre sauveur, notre libérateur. 
3 - Oui, le Seigneur nous aime : il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 
 


