
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des messes jusqu’à la levée du couvre-feu de 18h 
 

Du lundi au vendredi 
7h45 – 12h30 – 17h 
 

Samedi  
12h30 et 17h (messe anticipée du dimanche) 
 

Dimanche  
11h et 17h 
 

Messes en italien 
Samedi 16h à la crypte et dimanche 16h à l’église 
 

Messe en espagnol  
dimanche 12h à la crypte 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 17 janvier 2021 
 

 
« Voici l’Agneau de Dieu ! » 

 
C’est le pape Serge Ier, au VIIème siècle, qui introduisit, dans le 

déroulement de la messe, le chant de l’Agneau de Dieu, au moment de la 
fraction du pain. Et ceci nous dit Walfride, « pour que les clercs se disposent à 
donner la communion, et que ceux qui doivent recevoir Jésus-Christ, qui s’est 
offert pour eux, lui demandent la grâce de les préparer à accueillir dignement la 
promesse de la vie éternelle. » Dans la suite des siècles on chanta, pour des 
raisons pratiques et pédagogiques, trois fois l’Agnus Dei. Jusqu’au XIème siècle, 
les trois Agnus Dei finissaient par Miserere nobis. Mais, vers l’an 1100, on 
substitua au troisième Agnus Dei : Dona nobis pacem. Au XIIème siècle, Jean 
Beleth en fait mention comme d’un usage commun (Summa de Divinis officiis 
48). Les fidèles et les prêtres frappent leurs poitrines en disant : « Prends pitié de 
nous » pour marquer par ce signe la conversion du coeur, comme au « Je 
confesse à Dieu… » 

 
Agneau de Dieu : Jésus est appelé par Jean le Baptiste de ce nom, parce 

qu’il n’y a point d’autre offrande qui puisse être agréable à Dieu. « Il est l’Agneau 
qui a été immolé depuis le commencement du monde nous dit l’Apocalypse. » 
(Apocalypse 13,8) 

 
Toutes les victimes qui ont été offertes dans l’Ancien Testament n’étaient 

que des réalités anticipées et inachevées pour instruire les hommes de ce qu’ils 
doivent à Dieu. Ces sacrifices anciens étaient l’offrande que les hommes faisaient 
à Dieu. Dans l’Agneau de Dieu nous trouvons l’offrande que Dieu fait à Dieu.  

C’est aussi la seule offrande véritable de l’homme à Dieu. Car Jésus est le 
seul qui ait plu à Dieu à cause de son innocence : c’est pourquoi il est appelé 
l’Agneau de Dieu. 

 
Le Christ est venu enlever les péchés du monde. Dieu avait annoncé la 

venue du Sauveur au prophète Daniel, en lui disant que l’iniquité serait effacée 
et le péché détruit. Le prophète Isaïe et saint Paul ont annoncé que la mort se 
trouverait absorbée dans la victoire remportée sur elle. Elle l’est dans tous ceux 
qui seront lavés dans le sang du divin Agneau, et qui lui chantent : « Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous »  

 
Père Jacques OLLIER 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
Tél. 01 47 20 12 33 
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PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

Les intentions de prière qui étaient accrochées dans 
les sapins seront priées aux messes de semaine 

Dimanche 17 janvier à 15h : 
Visite de la crypte avec Art, Culture et Foi 

 

C’est l’occasion de venir découvrir les trésors de la 
crypte de Saint-pierre de Chaillot. 
Les bénévoles d’Art, Culture et Foi vont tout vous 
expliquer. 
(Mosaïques de Mauméjean, maitre-autel de 
Bouchard, fresques de Pierre Ducos de la Haille, 
chapiteaux de Seguin) 
 

Les consignes sanitaires seront respectées 
 
 
 

L’Entraide de Chaillot a besoin de vêtements d’hiver pour ses accueillis. 
A déposer à l’accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
 
 

Ce dimanche La quête est faite pour les séminaires 

mailto:secretariat@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais 
 

1 - Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
  Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

2 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
 

Lecture du premier livre de Samuel  (1 S 3, 3b-10.19) 
 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, 
où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me 
voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli 
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. 
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la 
parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur 
appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me 
voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : 
« Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se 
tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel 
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec 
lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. 
 

Psaume 39 

 
 

« Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » 
 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : / Il s’est penché vers moi. 
    Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, / Une louange à notre Dieu. 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, / Tu as ouvert mes oreilles ; 
    Tu ne demandais ni holocauste ni victime, / Alors j’ai dit : «  Voici, je viens. » 
Dans le livre, est écrit pour moi / Ce que tu veux que je fasse. 
    Mon Dieu, voilà ce que j’aime :  / Ta loi me tient aux entrailles. 
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, / Seigneur, tu le sais. 
    J’ai dit ton amour et ta vérité / A la grande assemblée. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 6, 13c-
15a. 17-20) 
 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur 
est pour le corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous 
ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du 
Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la 
débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son 
corps ; mais l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son 
propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit 
Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez 
plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à 
Dieu dans votre corps. 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean  (Jn 1, 35-42) 
 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son 
regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux 
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit 
qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « 
Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et 
vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès 
de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-
midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient 
entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son 
propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : 
Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu 
es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 

Prière universelle 
 

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

Action de Grâce 
 

Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 


