
 
 
 

A LA PAROISSE 
 

Ce dimanche à 15h : visite des fresques de l’église avec Art culture et Foi 
 

Aujourd’hui a lieu la quête pour les prêtres âgés. Votre don aide le diocèse de 
Paris à subvenir au traitement des retraites des prêtres âgés et aussi à construire 
et rénover les locaux qui accueillent ces prêtres, particulièrement à la Maison 
Marie-Thérèse et à la résidence Chateaubriand, 92 avenue Denfert-Rochereau. 
Grâce à votre attention et votre générosité, ils bénéficient d’une qualité de vie 
qui témoigne de la reconnaissance des fidèles pour leurs longues années de 
service. 
 

Horaire des messes de l’Ascension : 18h30 messe anticipée, 11h et 19h 
 

La mission catholique italienne est heureuse de nous faire part de l’ordination 
sacerdotale de Joseph Dominique Barly Kiweme Ekwa. Elle aura lieu le samedi 29 
juin à l’église Saint Sulpice avec les séminaristes du diocèse de Paris. Réjouissons-
nous avec elle et portons Barly dans nos prières.  
 
Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Gabriel Rabaud 
Les obsèques de Françoise Poussière et Michel Anfrol 
 

 
 
 

DANS LE DIOCESE 
 

Journée de l’Ecole Cathédrale 
Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30, le Collège des Bernardins ouvre ses portes 
pour présenter ses différentes formations. Une journée de rencontre et de 
découverte pour vous aider à construire votre parcours personnel. 10 Stands 
thématiques pour orienter votre choix de formation, 5 conférences 
d’enseignants dans le Grand Auditorium, 2 visites guidées gratuites du Collège 
des Bernardins. Rendez-vous au 20 Rue de Poissy, 75005 Paris. 
 

 
 
 
 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 26 mai 2019, 
6ème dimanche de Pâques   
  

« Je m’en vais, et je viens vers vous » 
 

Malheureusement la traduction liturgique du chapitre 14 de l’Evangile 
selon saint Jean ne nous permet pas d’entrer aussi loin dans la compréhension 
du texte que nous y invite l’original du Nouveau Testament. Expliquons : 
L’évangéliste met dans la bouche de Jésus les paroles : « je m’en vais et je viens 
vers vous ».(Ev. selon saint Jean 14,29). Ce qui paraît géographiquement 
impossible et logiquement contradictoire.  

Aussi les traducteurs français ont choisi ce que l’on appelle une « lectio 
facilior », une traduction qui évite en apparence la contradiction. Ce choix n’est 
pas sans risque. Il dévalue, en particulier, tout le dynamisme spirituel que Jésus 
initie en sa résurrection. Ce qu’il inaugure en lui, au jour de la résurrection, ne 
suffit pas ! 
Il veut que nous y participions aussi.  
Comment ? 
Par la grâce des sacrements.  
Qui ira chercher au ciel la grâce d’une vie nouvelle, d’une vie délivrée de 
l’égoïsme, de la lâcheté, de la peur, de la haine ? Qui ira chercher au ciel, des 
mains de Dieu, la paix qui est le grand bien de Pâque ? 
Le Christ. 
Pour cela, il faut qu’il monte. 
Il le dit explicitement à sainte Madeleine: « Je monte vers mon Père et votre 
Père, mon Dieu et votre Dieu » (Ev. selon saint Jean 20,17). Ce départ n’est donc 
pas une fuite. 

Les représentations de l’Ascension qui nous paraissent parfois un peu 
enfantines, disent à leur manière ce mystère du départ et de la venue de Jésus. 
L’on voit le corps de Jésus disparaître dans les nuées. Seuls ses pieds dépassent.  
Eh bien moi, j’aime bien ses pieds. Et chaque fois que je vais à Jérusalem, je 
grimpe sur le Mont des Oliviers pour aller voir l’empreinte des pieds de Jésus qui 
nous disent la réalité de sa présence parmi nous, telle qu’elle se traduit par les 
dons de sa grâce qu’il nous fait dans les sacrements et les signes de son amour. 
Nous serions présomptueux à vouloir exiger des signes de Dieu. Mais lorsqu’ils se 
présentent, ce serait une faute morale de les ignorer. 
Les sacrements en sont, indubitablement. 
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Chant d’entrée 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom  
Bénis le Seigneur, ô mon  âme  et n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 

1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
      sa justice demeure à jamais.  
 

2 – Il pardonne toutes les fautes, de maladies, Il te guérit  
     à la fosse, il rachète ta vie. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 
 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en 
disant : « Si vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de 
Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi 
qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on 
décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à 
Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 
Les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des 
hommes qu’ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des 
hommes qui avaient de l’autorité parmi les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, 
et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres et les Anciens, vos 
frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, 
salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, 
sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le 
trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l’unanimité, de choisir des 
hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et 
Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui 
suit : L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 
d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent : vous abstenir des viandes 
offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions 
illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
 

Psaume 66 (67) 

 
 

« Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! » 
 
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,  /Que son visage s’illumine pour 
nous ; 
   Et ton chemin sera connu sur la terre,  /Ton salut, parmi toutes les nations. 
Que les nations chantent leur joie,   /Car tu gouvernes le monde avec justice ; 
   Tu gouvernes les peuples avec droiture,  /Sur la terre, tu conduis les nations. 
La terre a donné son fruit ;  /Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
   Que Dieu nous bénisse,  /Et que la terre toute entière l’adore ! 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 
 
Moi, Jean, j’ai vu un ange. En esprit, il m’emporta sur une grande et haute 
montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, 
d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une 
pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute 
muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient 
inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, 
trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur 
douze fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. Dans 
la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, 
Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune 
pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 14, 23-29) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons 
une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole 
que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous 
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que 
le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est 
pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en vais, et je 
reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers 
le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, 
avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. » 
 
Prière universelle 
 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Action de Grâce 
 

L’amour du Seigneur, à jamais je le chante et sa fidélité d’âge en âge. 
 

Ton amour est meilleur que la vie, et de mes lèvres je dirai ta louange 
Oui, je veux te bénir chaque jour, lever les mains à ton Nom 
 

En tout temps célébrez le Seigneur, à tout propos rendez grâce à notre Dieu. 
Par des hymnes et par des chants inspirés dites sans fin votre joie 
 

Sortie 
 

« Je vous salue Marie, comblée de grâce » 


