
 Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Action de Grâce (chanté par les enfants) 
 

Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous 

 

Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos cœurs 
 

Sortie 
 

Nous te saluons, Ô toi Notre Dame, 
Marie, Vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l'aurore du salut 
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Etoile du Matin 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

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

Dimanche 13 juin à 15h, visite de l’église avec Art, Culture et Foi : les peintures 
murales 

 
PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 6 juin 2021, Le Saint Sacrement    
 

Eucharistie, Sacrement d’amour, Sacrement de vie ! 
 

Ce dimanche 6 juin, en la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
(encore appelée Fête-Dieu), 23 de nos enfants du caté vont recevoir leur Première 
Communion. C’est un moment de grande émotion et de joie pour eux, pour leurs 
familles et pour toute notre communauté paroissiale de St Pierre de Chaillot. 
  

A cette occasion, il est nécessaire de méditer sur ce beau sacrement que nous 
célébrons et que nous recevons et aussi de nous souvenir de ce beau jour où vêtus 
de blanc nous avons, pour la première fois, communié au Corps et au Sang du Christ. 
  

 Rappelons-nous aussi de cette belle époque où cette fête drainait sur les artères des 
villes et villages des foules en liesse portant en procession la Sainte Eucharistie. Le 
message qui est derrière et que l’Eglise en cette fête veut véhiculer est très clair: il 
n’y a pas de pain qui puisse réellement rassasier notre monde. Le monde et ses 
techniques peuvent aider un temps soit peu à survivre, mais ils ne peuvent pas nous 
aider à vivre réellement, car l’homme ne vit pleinement pas seulement de pain, mais 
aussi de Dieu qui dans ce saint sacrement vient « se fondre » en nous : « Celui qui 
mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui ». (Jn 6,56) C’est 
cette réalité que traduit le terme Communion par lequel nous désignons ce 
sacrement : Communion d’amour avec Dieu et avec nos frères et sœurs : « Puisqu’il 
y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car nous avons tous part à un seul 
pain ». (1Co10, 17) 
 

 L’Eucharistie est le lieu où chacun vient puiser la force et la grâce pour vivre 
pleinement en enfants de Dieu appelés à la sainteté. En communiant au Christ, nous 
l’invitons à aller avec nous sur nos routes, parfois parsemées d’embûches et pouvant 
nous pousser à l’abandon. L’Eucharistie notre force, la source et le sommet de toute 
notre vie chrétienne ! Un Dieu immortel qui se donne en nourriture pour que nous 
ayons la vie éternelle. 
 

A tous nos communiants avec qui nous rendons grâce, nous souhaitons une belle 
rencontre avec le Seigneur. Et à nous tous qui prenons part à l’Eucharistie, je nous 
invite à faire nôtres les paroles du Christ à ses disciples : « Ceci est mon corps livré 
pour toi ! Ceci est mon sang versé pour toi ! Je fais alliance avec toi ! » 

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 

 

Concerts à la paroisse : 
 

Le samedi 12 juin, 2 récitals de piano sont programmés avec 2 jeunes talentueux 
pianistes, lauréats de concours internationaux prestigieux :   
à 15h Keigo Mukawa et à 20h Jean-Paul Gasparian. Au programme : Rameau- 
Hummel-Chopin- Debussy-Rachmaninov-Brahms.      
20 € par concert et 30 € pour les 2 concerts. 
 

Le vendredi 18 juin à 20h, Ciné concert  « L’aurore » de Murnau (1927) avec Samuel 
Liégeon aux Grandes Orgues.  10€ gratuit pour les moins de 18 ans 
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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 de l’Exode (Ex 24, 3-8) 
 

En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et 
toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « Toutes ces 
paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit 
toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied 
de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il 
chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, 
et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié 
du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea l’autel avec le reste du sang. 
Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout 
ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse 
prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le sang de l’Alliance que, sur la 
base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous. » 
 

Psaume 115 (116b) 

 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur 
 

Comment rendrai-je au Seigneur / Tout le bien qu’il m’a fait ? 
    J’élèverai la coupe du salut, / J’invoquerai le nom de Seigneur. 
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. 
 

 
 

 Lecture de la lettre aux Hebreux (He 9, 11-15) 
 

Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande 
et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas 
à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en 
répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre 
sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est vrai qu’une 
simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux, et de la cendre de 
génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang 
du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est offert 
lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre 
conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un 
culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, 
d’un testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des transgressions 
commises sous le premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir 
l’héritage éternel jadis promis.  
 

Séquence 
 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche… 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche… 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche… 
 

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26) 
 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour 
que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la 
ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là 
où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je 
pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une 
grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » 
Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait 
dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et 
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon 
corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en 
burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour 
où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, 
ils partirent pour le mont des Oliviers. 


