
 
Chant de sortie 
 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 
Marie, Vierge sainte que drape le soleil.  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l'aurore du salut 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Etoile du Matin 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 
 

A LA PAROISSE 
Vendredi 28 juin : solennité du Sacré-Cœur de Jésus (messes dans la chapelle de la 
Sainte Famille aux horaires habituels  
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Ladislas Megarban, Maïeul de Saint-Chamas, Gabriel Carola 
 
 

DANS LE DIOCESE 
 

 
 

 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 23 juin 2019,  
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 

 
Première Communion  

 

Maxime Fillot, Sophia Macaraig, Lara Neves,  
Eva Pereiros, David Rosa, Scarlett Utzmann, 

 
 

Chers enfants, vous faites aujourd’hui votre première communion. 
 

Pour la première fois vous allez recevoir, sous l’apparence d’un petit morceau 
d’hostie, le Pain de Dieu. Grande joie, sur la terre et dans les cieux. Et le plus 
heureux, c’est Jésus lui-même. 
 
Quel est ce Pain de Dieu ? 
C’est la vie de Jésus qu’il a donnée pour nous, comme il nous l’a dit : « le pain de 
Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde » (évangile 
selon saint Jean 6,33). 
 
Comment Jésus peut-il donner sa vie ? 
Parce qu’il nous aime beaucoup. Lorsque l’on aime quelqu’un on voudrait lui 
donner beaucoup, pour lui dire combien on l’aime. Alors on cherche ce qu’on 
pourrait lui donner. Des cadeaux, du temps passé avec lui, beaucoup d’amour. Et 
puis au fur et à mesure on comprend que le seul cadeau qui soit aussi grand que 
notre amour, c’est notre vie elle-même. Jésus nous a tellement aimés, qu’il a 
donné sa vie par amour. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ses amis » (évangile selon saint Jean 15,13). 
 
Comment le remercier ? 
Chers enfants, vous êtes les amis de Jésus. Parce qu’il vous aime et parce que 
vous l’aimez. C’est ce que vous lui direz, lorsque vous aurez reçu l’hostie au cours 
de la messe. Vous reviendrez à votre place et vous lui direz : « Jésus, tu es venu 
jusqu’à moi. Et je te remercie. Tu es le Pain de Dieu. Le Pain d’amour. Fais-moi la 
grâce de me souvenir de ce jour, toujours. Donne-moi la grâce de t’aimer. Et la 
vie qui n’a pas de fin. Je t’aime Jésus ». 
 

p. Jacques Ollier 
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Vendredi 28 juin à 19h à St Germain 
des Près, Messe pour les vocations en 
présence des ordinands, présidée par 
Mgr Michel Aupetit. 
 
Samedi 29 juin à 9h30 à St Sulpice, 
ordinations sacerdotales. Nombreuses 
places assises sur le parvis et écran 
géant. 
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Chant d’entrée 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. 
Dans nos coeurs, répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
restaure en nous la joie, le feu, l'Espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs, 
pour témoigner de ton amour immense. 
 

Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
viens Esprit-Saint, nous brûler de ton feu. 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies. 
 
Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20)) 
 

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était 
prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en disant : « Béni soit Abram par le Dieu 
très-haut, qui a fait le ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes 
ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il avait 
pris. Parole du Seigneur 
 
Psaume 109 
 

 

 
« Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek..» 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : / « Siège à ma droite, 
     et je ferai de tes ennemis / le marchepied de ton trône. » 
De Sion, le Seigneur te présente / le sceptre de ta force  
     « Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
Le jour où paraît ta puissance, / tu es prince, éblouissant de sainteté : 
     « Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 
Le Seigneur l'a juré  / dans un serment irrévocable : 
     « Tu es prêtre à jamais / selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 
 

Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la 
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le 

rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire 
de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe 
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela 
en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que 
vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. Parole du Seigneur 
 

Séquence Lauda Sion 
  

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (9,11b-17) 
 

En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui 
en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les Douze s’approchèrent 
de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les 
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes 
dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. 
» Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À 
moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce 
peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-
les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et 
firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, 
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna 
à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent 
tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait 
douze paniers. 
 
Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Action de Grâce 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés 
 

 


