
Action de Grâce 
 

Dieu notre Père, Source de tout don 
Répands ton Esprit sur l'Église 
Et renouvelle la face de la terre 
 

1.Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé 
Qu'un torrent débordant jailli du cœur du Christ 
Étanche toute soif et nous conduise à toi. 
 

2.Envoie ton Esprit Saint et tout sera sauvé 
Que la croix plantée au cœur du temps qui passe 
Nous soyons délivrés du poids de nos péchés 
 

3.Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter 
Que la chair du Seigneur qui a détruit la mort 
Donne à nos corps mortels, leur destinée de gloire 
 

Sortie : Chant à la vierge 
 

A LA PAROISSE 
Communion à domicile : 
Pour que tous les paroissiens, les personnes fragiles, les personnes isolées, puissent 
avoir la joie de participer à l’eucharistie, nous étendons notre service de communion 
à domicile. 
 Vous pouvez vous inscrire (ou inscrire une connaissance après avoir eu son accord)  
Au 01 47 20 12 33 ou st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com.  Pour : 
 1.    recevoir la communion à domicile (spécifier le nom, l’adresse, code, téléphone) 
 2.   Aller porter la communion (votre nom, mail et téléphone) 
Suivant le nombre de réponses nous pérenniserons ce service étendu. 
Merci d’avance à ceux et celles qui pourront y répondre. 
 

Lundi de pentecôte : une seule messe à 12h30 
 

Horaires des messes en juin : 
Messes en semaine du lundi au samedi : 12h30 et 18h30 
Messes dominicales : Messe anticipée du samedi : 18h30 
Messes du dimanche : 11h et 19h 
 

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que chaque catholique est 
appelé à verser. Il permet à l’Église de vivre, d’agir et de se développer en 
remplissant la mission que le Christ lui a confiée. 
Comme chaque année, mais plus encore aujourd’hui compte-tenu du contexte 
économique, nous faisons appel à votre générosité pour que notre paroisse puisse 
accomplir la mission que le Seigneur lui confie, nous confie.  

 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 

 
PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 

Dimanche 31 mai 2020, Pentecôte 
 

 

Qui arrêtera l’Esprit-Saint ? 
 

Nulle main humaine ne le peut. L’Esprit de Dieu est une énergie qu’aucun 
pouvoir humain n’est en mesure de vaincre. Ce n’est pas que les hommes aient 
été paresseux à le combattre. C’est même, tout le contraire. L’esprit du monde 
lutte dans un combat titanesque contre l’Esprit de Dieu, depuis le 
commencement. Toute l’histoire du peuple de Dieu l’illustre. Depuis pharaon et 
ses armées, jusqu’à Jésus et ses disciples persécutés. 
 

Mais personne n’a pu, jusqu’à présent, endiguer la puissance de l’Esprit Saint. Ni 
les pouvoirs politiques au long des siècles, royaumes, empires, ou dictatures. Les 
idéologies, nihiliste, libertaire, relativiste, n’y sont pas parvenues non plus. 
L’idéologie de l’indifférence, résultat d’une dépendance exclusive à la sphère 
médiatique qui égalise les opinions, émousse les jugements et érige en absolu le 
moi souverain, y parviendra-t-elle ? Gageons que non. 
 

C’est que cette puissance spirituelle tient sa vertu de son origine. Et elle est 
divine. Elle tient sa sève de ses racines. Et ses racines sont au Ciel, dans le monde 
de Dieu, dans le lieu de Dieu qu’Il est lui-même. 
 

« Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est Esprit » (Évangile 
selon saint Jean 3, 6).  
 

Si l’on devait considérer d’un œil neuf la venue de l’Esprit de Dieu sur la terre, 
l’on se dirait qu’Il devrait en venant transformer toutes choses. Et cela est vrai. Et 
cela passe par les choix de ceux et celles en qui l’Esprit habite. 
 

Il revient à chacun de s’interroger sur les choix positifs qui le fait apparaître 
comme habité par l’Esprit.  
 

Comment, dans l’ordinaire de votre existence, par vos choix, vos refus, mettez-
vous en évidence la différence entre l’esprit du monde et l’Esprit de Dieu ? Esprit 
de servitude ou Esprit de liberté, esprit de lésine ou Esprit de générosité, esprit 
de mensonge ou Esprit de vérité.  Il appartient à chacun d’entre vous d’y 
répondre. Et cela nécessite une certaine urgence.  
 

Pour ne pas disparaître. 
 

P. Jacques Ollier 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 
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Chant d’entrée 
 
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. 

 
 

Lecture du livre des Actes des apôtres (Ac 2, 1-11) 
 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se 
mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de 
l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes 
les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se 
rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 
entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous 
Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la 
Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle 
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye 
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois 
et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de 
Dieu. » 
 
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 première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  
(1 Co 12, 3b-7.12-13) 
 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit 
Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services 
sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le 
même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de 
l’Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a 
pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne 
forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique 
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés 
par un unique Esprit.  
 
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 20, 19-23) 
 

C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, 
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par 
crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : 
« La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils seront maintenus. » 
 
Baptême 
 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alleluia ! 
Aujourd’hui l’Esprit repose en toi et chante Alleluia !  
 


