
Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
cela ne me sert de rien ! 
 

Sortie 
 

Regina caeli, laetare, alleluia !, Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia ! Ora pro nobis Deum, alleluia ! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 4 juin à 13h dans la crypte: les midis de Chaillot 
« Burn-out, se reconstruire et protéger les autres » 
conférence de Laura Voyer. 

 

Nous prions pour les enfants qui vont faire leur première communion ce 
dimanche avec la communauté hispanophone. 
Prions pour les 100 jeunes de Lubeck qui recevront le sacrement de 
confirmation par Monseigneur Jachiet le jeudi 20 mai dans notre église.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 16 mai 2021, 7ème dimanche de Pâques    
 

« Qu’ils soient un, comme nous-mêmes » Jn 17, 11 

Bien chers paroissiens de Saint-Pierre de Chaillot, après de la solennité de 
l’ascension de Jésus que nous avons célébrée jeudi dernier, en marche vers la 
pentecôte, nous méditons ce dimanche un extrait du chapitre 17 de Saint Jean 
que nous appelons la grande prière sacerdotale du Christ.   
  

« A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il 
priait ». Comme c’est beau de voir le bon maître dans cette attitude de prière 
vécue comme un cœur à cœur avec le Dieu de toute bonté et miséricorde. Cette 
grande prière, est déjà celle du Ressuscité assis à la droite de Dieu. Ainsi dans le 
sanctuaire d’en haut, il intercède pour ceux que le Père lui a donnés, et les 
envoie en mission. Les paroles qu’il adresse au Père sont des paroles fortes. 
Jésus demande au Père de nous garder fidèles à sa Parole, unis dans un lien 
d’amour et forts devant les épreuves en étant bien enracinés dans l’espérance, 
une espérance qui ne déçoit jamais. 
 

Cette belle et profonde prière de Jésus pour nous, ne peut qu’être exaucée. 
Toutefois, elle requiert de notre part, autre chose qu’un Amen dit du bout des 
lèvres ou avec l’élan d’une ferveur passagère : l’attachement de toute la vie au 
Seigneur. 
 

Parlant de la fidélité, remarquons comme elles sont bien fragiles nos fidélités, 
fidélité à nos engagements baptismaux, fidélité à nos divers engagements, vœux 
et promesses selon nos divers états de vie ou statuts en Eglise et dans la société 
civile ! Merci Jésus d’avoir demandé pour nous cette grâce que nous réitérons 
dans cette célébration. 
 

Chers amis, le baptême fait de nous des fidèles du Christ, lui qui nous 
recommande vivement dans cette prière d’intercession de savoir être dans le 
monde tout en nous démarquant de l’esprit du monde livré à ses convoitises. 
 Fidèles du Christ, demandons la grâce de la fidélité à son enseignement, en 
étant unis entre nous et en rendant témoignage à l’amour, car si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour en nous atteint 
sa perfection. 
 

Bon dimanche et fructueuse neuvaine préparatoire à la pentecôte. 
 

                                                                                                         P. Aubin AMEGNIKOU 

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

st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 

A la paroisse : 
 

Horaires des messes :  
Pentecôte : samedi 22 mai à 18h, dimanche 23 à 11h et 18h 
Lundi de Pentecôte une seule messe à 11h, l’église sera 
ensuite fermée. 
 

Sur les pas de saint Joseph 
À l’occasion de l’année Saint Joseph, découvrez le 
pèlerinage proposé entre les paroisses de Paris qui lui sont 
consacrées. Tout au long de l’année, faites le pèlerinage à 
votre convenance, en visitant les églises selon l’ordre et les 
jours qui vous arrangent. Pensez à vérifier auparavant les 
horaires d’ouverture qui peuvent varier selon les mesures 
sanitaires. Dans chaque édifice, vous trouverez des 
invitations à la prière, ainsi qu’un endroit pour tamponner 
votre crédenciale. Vous pouvez venir chercher celle-ci à 
l’accueil de Saint-Pierre de Chaillot. 
Première étape à Saint-Joseph des Nations (11e) puis Saint-
Joseph des Carmes (6e), Saint-Joseph-Artisan (10e), et 
Saint-Joseph des Épinettes (17e). 
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Chant d’entrée 
 

Viens esprit du Dieu vivant renouvelle tes enfants  
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu  
Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant  
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies!  
 

Esprit de Lumière Esprit créateur  
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance  
Affermis nos âmes ranime nos cœurs  
Pour témoigner de ton Amour immense...  
 

Fortifie nos corps blesses lave nous de tous péchés  
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu  
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté  
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies  
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 15-17.20a.20c-26) 
 

En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre 
d’environ cent vingt personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture 
s’accomplisse. En effet, par la bouche de David, l’Esprit Saint avait d’avance parlé 
de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus : ce 
Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au 
livre des Psaumes : Qu’un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous 
ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, 
depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au jour où il 
fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec 
nous, témoin de sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé 
Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière : « Toi, 
Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour 
qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en 
allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort 
tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux onze Apôtres. 
 
Psaume 102 

 
Bénis le Seigneur, ô mon âme,/ Bénis son nom très saint, tout mon être !  
      Bénis le Seigneur, ô mon âme, / N’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 Comme le ciel domine la terre, / Fort est son amour pour qui le craint : 
      Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident,  / Il met loin de nous nos péchés. 
Le Seigneur a son trône dans les cieux : / Sa royauté s ‘étend sur l’Univers. 
      Messagers du Seigneur, bénissez-le, / Invincibles porteurs de ses ordres ! 
 

 Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 4, 11-16) 
 
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous 
aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint 
la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et 
lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et 
nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde. Celui 
qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et 
nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 
Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure 
en lui.  
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 17, 11b-19) 
 

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes 
disciples unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le 
nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui 
s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je 
viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils 
en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine 
parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens 
pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu 
les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De 
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. » 
 

Prière universelle 
 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Action de Grâce 
 

Aimer, c’est tout donner, (ter) 
Et se donner soi-même. 
 
Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour je suis comme l’airain qui sonne 
ou la cymbale qui retentit. 
 
Si je prophétisais et connaissais tous les mystères ; 
si j’avais la Foi à transporter les montagnes 
sans l’amour je ne suis rien ! 


