
Les Midis de Chaillot, pastorale pour les pros 
Vendredi 12 mars de 13h à 14h à la crypte 

« Nos libertés aujourd’hui : chimère ou réalité ? » 
Maitre Solange Doumic, avocate au barreau de Paris 

 

 
Le carême à Saint-Pierre de Chaillot 

 
 

1. Partage de Carême : 
 

 Nous aidons les écoles aux Liban (Fondation Raoul Follereau) 
Aujourd’hui les écoles au Liban sont en grande difficultés et beaucoup risquent 
de fermer. De nombreuses familles ne peuvent plus payer les frais de scolarité. 
Ces écoles sont indispensables car elles accueillent des élèves issues de milieux 
modestes et de toutes confessions. 
Grâce à vous nous permettrons à ces enfants d’aller à l’école afin de se 
construire un avenir. 
 

 

 Nous soutenons l’initiative des cafés Joyeux qui offrent un emploi aux 
handicapés cognitifs et mentaux. Allez à la rencontre des équipiers joyeux à 
Paris : Opéra et Champs Elysées.  
 

Dons à remettre sous enveloppe dans les paniers de quête ou au secrétariat en 
précisant votre choix. Fondation Raoul Follereau ou Emeraude Solidaire (pour les 
Cafés Joyeux) 
 
 

2. Conférences de Carême 
 

Chaque jeudi à 11h, chaque dimanche à 10h 
Thème : « L’espérance chrétienne comme expérience de salut » 
 

Programme : 
 

 Catéchismes du pape François sur l’espérance, P. Aubin      04/02 et 7/02 

 Pas de conférence           11/03 et 14/03 

 Le livre de l’Apocalypse, livre d’espérance, P. Ollier       18/03 et 21/03 

 La place de l’espérance dans la vie chrétienne 2, P. Horovitz     25/03  
 
 

3. Chemin de Croix  

 Chemin de Croix des Champs Elysées : Vendredi 2 avril à 12h30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 28 février 2021   -  2ème dimanche de carême.  Année B      
 

La sainte diversité du Bon Dieu 

Le 12 mars 1622, le pape Grégoire XV allait élever sur les autels, un très beau 
bouquet de saints. 

Ainsi, saint François- Xavier, le grand saint missionnaire qui au milieu de milles 
tourments sut annoncer l’Evangile au bout du monde, saint Ignace de Loyola, 
soldat passionné au cœur admirable qui fonda pour les nécessités du temps 
la Compagnie de Jésus. Ces deux grands Jésuites fondateurs allaient être 
glorifiés en la circonstance. 

Saint Philippe Néri, le grand apôtre de Rome, l’homme des puissants miracles 
et de l’évangélisation de la jeunesse était lui aussi à l’honneur. 

Sainte Thérèse d’Avila, fondatrice de nombreux carmels, écrivant à travers les 
mauvais cailloutages de l’Espagne d’alors, une correspondance aussi vaste 
que précieuse ; enchainant les traités mystiques qui allaient fonder la 
spiritualité des amis d’Elie. 

Allait s’ajouter au milieu de cette cohorte de missionnaires, un homme sans 
ambages : Saint Isidore le laboureur… dont l’héroïcité des vertus maraîchères 
allaient se découvrir au milieu d’une vie de labeurs et de boutures. 

Cet événement pour le moins inattendu ouvre le Ciel qui doit ressembler à un 
jardin fait de fleurs de toutes sortes.  

Quelle belle espérance chrétienne vient se cacher ici : « Bienheureux les 
humbles d’esprit, le royaume leur appartient ! » 
 

Père Olivier Horovitz 
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Chant d’entrée 
 
Que ton Règne vienne 
Comme l'aube sur la nuit! 
Que ton Règne vienne 
Qu'il éclaire et change notre vie! 
 
Là où il y a la haine, 
Que surgisse ton amour. 
Là où il y a le doute, 
Que s'élève un chant de foi! 

Là où règnent les ténèbres, 
Que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l'espérance, 
Que s'élève un chant d'espoir! 

 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 22,1-2. 15-18) 
 

En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci 
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la 
montagne que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. 
Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur 
l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour 
immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit : « 
Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas 
la main sur le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains 
Dieu : tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un 
bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en 
holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde 
fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur : parce 
que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te 
comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les 
places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de 
la terre s’adresseront l’une à l’autre la bénédiction par le nom de ta 
descendance. » 
 

Psaume 115 
 

 
 

« Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. »  

Je crois, et je parlerai, / moi qui ai beaucoup souffert. 

     Il en coûte au Seigneur / de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, / moi, dont tu brisas les chaînes ? 

     Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,  / j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, / oui, devant tout son peuple,  

     à l’entrée de la maison du Seigneur, / au milieu de Jérusalem ! 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8, 31b-34) 
 
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son 
propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas 
nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend 
juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 9, 2-10) 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux 
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et 
tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : 
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur 
frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la 
nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » 
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 
descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne 
ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les 
morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant 
entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». 
 

Prière universelle 
 

Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous ! 
 

Action de Grâce 
 

Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous 
 
Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,  
Seigneur écoute mon cri d'appel ;  
Que ton oreille ne se ferme pas,  
Entends la plainte de ma prière. 

Si Tu retiens les fautes contre nous,  
Qui dans ce monde subsistera ?  
Mais le pardon se trouve près de Toi ;  
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
 

 
 


