
Sortie 
 

Laudate dominum 
 

A LA PAROISSE 
 

Départs 
 

Le Père Slaïby, qui est arrivé à la paroisse en 2012, recevra une nouvelle mission 
à partir de septembre prochain. Il quittera donc la paroisse. Nous le remercions 
pour tout ce qu’il a fait pour la paroisse, pour l’école Saint-Pierre et pour la 
Nicolaïte de Chaillot. 
Pour le remercier nous aurons à cœur de l’entourer le dimanche 16 juin à la 
messe de 11h. 
Ceux et celles qui souhaiteraient faire un geste peuvent s’adresser au secrétariat. 
 

Monsieur Jean-Luc Guillemot notre intendant, après 19 ans au service de la 
paroisse, nous quittera au mois de juin pour prendre une retraite que nous lui 
souhaitons remplie de joie. 
A l’issue de la messe du 16 juin à 11h, nous aurons l’occasion de le remercier. 
Ceux et celles qui veulent participer à un cadeau peuvent le faire en s’adressant 
au secrétariat. 
 

La messe du 16 juin à 11h sera suivie d’un pot de départ pour les paroissiens, si 
vous le désirez-vous pouvez apporter de quoi compléter le buffet. 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Les obsèques de Pauline Krauthamer 
 
Annulation Concert 
Le vendredi 14 juin à 20h30 le concert de gospels est annulé 
 
 

DANS LE DIOCESE 
 

 
 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 9 juin 2019, Pentecôte 
 

Le babil de Babel ou les langues de feu ? 
 

Une tradition de lecture relie la confusion des langues à l’ambition prométhéenne 
des humains de construire une tour qui touche aux cieux…. Babel, malédiction ou 
bénédiction ? 
Je ne suis pas sûr que la confusion qui entoure la production de briques touche 
simplement le langage. C’est une confusion totale qui frappe ceux et celles qui ne 
vivent que pour produire, extraire, éreinter la terre, les eaux, les os, les chairs, 
animales, végétales… 
A l’origine, il n’en était pas ainsi. Dieu confie la terre aux humains pour qu’ils la 
dominent, mais selon sa manière à lui. Non pour la diminuer, mais pour l’augmenter.  
S’il fallait établir un rapport entre la douce seigneurie que doit exercer l’homme sur 
la création et son usage du langage, on dirait alors que le langage devrait trouver 
dans le cœur et la bouche des hommes le moyen d’accorder un surcroît de sens à ce 
qu’ils vivent, par le récit qu’ils en font. « Dis-moi ce que tu dis de toi, je te dirai qui tu 
es ».  
Au lieu de quoi nous avons des borborygmes incompréhensibles et imbéciles d’une 
immense usine qui produit jour et nuit et ne s’arrête jamais. 
 Ce fut une des pires expériences de ma vie. Passer 12 jours dans le ventre d’un 
navire roulier embarquant au fil de ses escales en Méditerranée 3000 voitures, sur 
11 ponts superposés. Une usine en mer, ne cessant jamais de tourner. Un bruit 
infernal. Une humanité à bord dérisoire.  
Ce rythme industriel contamine notre orthographe qui devient de plus en plus 
confus, notre langage de plus en plus embrouillé. 
Comment le monde de la beauté, de l'harmonie qui reflète l'harmonie de Dieu, ce 
monde qui en sept jours et en dix paroles a surgi du chaos et reflète l’harmonie 
divine, comment a-t-il pu devenir le monde du chaos ?  
Comment a-t-il pu devenir le monde, non plus de l'action de grâce, mais le monde de 
la pollution, le monde que nous connaissons, le monde dont il faut sortir si on veut 
retrouver la liberté ? 
Reconquérons notre liberté. Sortons du pays de l’esclavage de la production, que 
symbolise la fabrication des briques à Babylone, comme en Egypte. Sortons vers le 
lieu du repos et de l’harmonie.  
Que l’harmonie à laquelle Dieu appelle sa création devienne aussi l’œuvre de nos 
mains. 
Passons de la productivité à la fécondité, qui oblige toujours à une œuvre commune 
où parfois, et même le plus souvent, la grâce d’En-Haut à sa part. 
Dans cette harmonie, tous les langages seront réunis dans une même protestation 
de louange et d’action de grâce : tibi gratias et Deo.                             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 
 

Esprit de Vérité, Brise du Seigneur, 
Esprit de Liberté, Passe dans nos cœurs ! 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 11, 1-9) 
 

Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leurs 
déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine en 
Mésopotamie, et s’y établirent.     Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons 
des briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le 
bitume, de mortier. Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour 
dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être 
disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la 
ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils sont un 
seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les 
empêchera désormais de faire tout ce qu’ils décideront. Allons ! descendons, et 
là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. »    
De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc 
de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur 
embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les 
dispersa sur toute la surface de la terre. 
 

Psaume 103 (104) 

 

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.» 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme : / Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
   Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! / La terre s’emplit de tes biens. 
Tu reprends leur souffle, ils expirent / Et retournent à leur poussière. 
   Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; / Tu renouvelles la face de la terre. 
Gloire au Seigneur à tout jamais ! / Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
   Que mon poème lui soit agréable ; / Moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 8-17) 
 

Frères, ceux qui sont sous l’emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, 
vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, 
puisque l’Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui 
appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par 
la mort à cause du péché, mais l’Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus 
des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en 
vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie 

à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous 
avons une dette, mais elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon la 
chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous 
tuez les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se 
laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez pas 
reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba 
! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre 
esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 
nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du 
moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. 
 

Séquence de la Pentecôte  
 

Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis tuæ rádium. 
Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. 
Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ, dulce refrigérium. 
In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. 
O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium. 
Sine tuo númine, nihil est in hómine nihil est innóxium. 
Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est sáucium. 
Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. 
Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium. 
Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium, amen, alleluia. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 14, 15-16.23b-26) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 
commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur 
qui sera pour toujours avec vous. 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. » 
 

Prière universelle 
 

Seigneur, donne-nous ton Esprit ; pour bâtir ton Royaume. 
 

Action de Grâce 
 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,  
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser. 
 

Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

Esprit d’allégresse, joie de l’Église,  
Fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
 

Fais-nous reconnaître l’Amour du Père   
et révèle-nous la Face du Christ. 



 


