
A LA PAROISSE 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Gabriela Philippe 
 

Vendredi 19 juin : solennité du Sacré Cœur 
 

Réserver la date : 
Samedi 3 octobre : sortie paroissiale sur les pas de Sainte Geneviève – 9h à 18h 
A l’occasion du 1600 anniversaire de sa naissance, la paroisse propose un 
itinéraire spirituel sur les pas de sainte Geneviève. En bateau sur la Seine, puis à 
l’église Saint-Etienne du Mont où se trouve son tombeau. 
Départ 9 h. Remontée de la Seine, messe à Saint-Etienne-du-Mont, déjeuner 
pique-nique, visite et découverte de la vie de sainte Geneviève dans l’après-midi. 
Atelier pour les enfants. 
 

DANS LE DIOCESE 
 

Ordinations sacerdotales : 
Le samedi 27 juin 2020 à 9h30, pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint 
et l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera 
prêtres : 
Yann Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, 
Thomas Duthilleul, Stéphane de Spéville, Joseph Lebeze. 
En raison des consignes sanitaires, cette année l’accès sera uniquement possible aux 
personnes ayant reçu une invitation (Familles des futurs prêtres, prêtres jubilaires, 
prêtres et fidèles proches des ordonnés, responsables du séminaire et formateurs, 
conseil presbytéral, conseil de la vie religieuse…). Mais il sera toujours possible de les 
porter par la prière et de suivre cet événement en direct sur KTO et Radio Notre 
Dame. 
 

 

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 14 juin 2020, Le Saint Sacrement 

 

Séquence du Saint Sacrement  -   Lauda Sion Salvatorem 
 
« Le Pain vivant est aujourd’hui proposé à tes louanges.  
Au repas sacré de la Cène, il fut vraiment donné aux douze apôtres. 
Louons-le à voix pleine et forte ; que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos 
cœurs ! 
C’est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première 
institution. 
À ce banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la Pâque 
ancienne. 
Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui. 
Instruits par son commandement, nous consacrons le pain, le vin, en victime de 
salut. 
C’est une certitude pour les chrétiens que le pain se change en son corps, le vin 
devient son sang. 
Ce que l’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la 
nature. 
L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. 
Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune 
des espèces. 
On le reçoit sans le briser, le rompre ou le diviser ; il est reçu tout entier. 
Qu’un seul ou mille communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit 
sans disparaître. 
Bons et mauvais le reçoivent, pour un sort différent : vie du  juste mort du pécheur. 
 Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des 
enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter à bas. 
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la 
manne de nos pères. 
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-
nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. 
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au 
banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. 
Amen. 
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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 cœurs, 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 du Deutéronome (Dt 8, 2-3.14b-16a) 
 

Moïse disait au peuple d’Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu a faite 
pendant quarante années dans le désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée 
pour te faire passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et savoir ce que tu as 
dans le cœur : allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait passer 
par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne – cette 
nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue – pour que tu saches que 
l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du 
Seigneur. N’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de 
la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, 
pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. 
C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui qui, dans 
le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères. » 
 

Psaume 147  
 

« Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! » 

  
Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants ; 

il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie. 

Il envoie sa parole sur la terre : rapide, son verbe la parcourt. 

Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; nul autre n’a connu ses volontés. 

 

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 10, 16-17) 
Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas communion 
au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps 
du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul 
corps, car nous avons tous part à un seul pain.  
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 6, 51-58) 

 
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui 
est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le 
pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se 
querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à 
manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez 
pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas 
la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, 
et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, 
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi 
vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui 
que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra 
éternellement. » 
 
Prière universelle 
 

Dieu très bon, écoute nos appels 
 
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 
 
Sortie : Orgue 
 


