
 
 

Action de Grâce :  
 

Grain de blé qui tombe en terre, 
Si tu ne meurs pas, 
Tu resteras solitaire, 
Ne germeras pas. 

Qui à Jésus s’abandonne, 
Trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, 
Il sera béni. 

 

Dans la paroisse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche des rameaux et de la passion  10 avri l  
 Samedi   18h30 : Messe  
 Dimanche  10h30 : Bénédiction solennelle des 

rameaux dans le jardin du Musée Gall iera, av. du Président 
Wilson, suivie de la procession et de la messe à l ’égl ise. En 
commun avec les hispanophones   

 
SEMAINE SAINTE du 11 au 18 avril 

 

 Mercredi  18h30 : Messe Chrismale à Saint Sulpice 
 Jeudi Saint  9h :  Office des Ténèbres, chapelle de la Vierge 

19h :  Célébration de la Cène, suivie de 
l’adoration au Reposoir 

 Vendredi Saint  9h :  Office des Ténèbres, chapelle de la Vierge 
12h30 : Chemin de Croix des Champs Elysées  
15h : Chemin de Croix dans l’église 
19h :  Célébration de la Passion 

 Samedi Saint  9h :  Office des Ténèbres, chapelle de la Vierge 
21h :  Vigile Pascale  

 Dimanche de Pâques 11h :  Messe de la Résurrection 
 Lundi de Pâques 11h :  messe, l’église est ensuite fermée 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dimanche 3 avril 2022  
5ème dimanche de Carême 

 
 
 

Faiblesse et miséricorde 
 

« Jésus donc, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre ». 

L'inclinaison de Jésus était l'emblème de l'humilité ; le doigt, facile à plier à 

cause des articulations dont il se compose, symbolisait la subtilité du 

discernement. Enfin, la terre était la figure du cœur humain, qui peut être 

indifféremment le principe de bonnes ou, de mauvaises actions.  

On demande donc au Sauveur de porter son jugement sur le compte de 

la pécheresse : il ne se prononce pas immédiatement, mais, avant de le faire, 

« il se baisse et il écrit avec son doigt sur la terre », puis il acquiesce à l'instante 

demande des accusateurs, et dit ce qu'il pense.  

Par là il nous donne un modèle de conduite, pour le cas où nous verrions 

le prochain faire quelques écarts : avant de le juger et de porter contre lui une 

sentence de condamnation, descendons humblement dans notre propre 

conscience, puis, avec le doigt du discernement, débrouillons l'écheveau de 

nos œuvres, et par un examen attentif faisons la part de ce qui plaît à Dieu et 

la part de ce qui lui déplaît: c'est le conseil que nous donne l'Apôtre : « Mes 

frères », dit-il, « si quelqu'un est tombé par surprise en quelque péché,   vous 

autres, qui êtes spirituels, ayez soin de le relever dans un esprit de douceur, 

chacun de vous réfléchissant sur soi-même et craignant d'être tenté comme 

lui. »  

Saint Augustin 15ème sermon 
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Conférences de Carême 
« La Semaine Sainte vue par les peintres » Jacques Ollier 

A 11h dans la chapelle de la Vierge 
Jeudi 7 avril 

La Pietà (Vatican), Michel Ange, XVIème s. 
 

Les concerts de Carême 
Tous les vendredis de 13h à 13h30 , Chapelle de la Vierge 

8 avril  
Pénitence et imploration du Moyen-Age au XVIIIè  

Anne-Isabelle de Parcevaux, orgue 
 

mailto:st.pierre.chaillot@eglise-chaillot.com


Chant d’entrée 
 

Pour que l’homme soit un fils à son image,  
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit.  
Lorsque nous n’avions ni forme ni visage,  
son amour nous voyait libres comme lui (bis) 
 
2. Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé. 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée (bis) 
 
3. Qui prendra la route vers ces grands espaces?  
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami?  
L’humble serviteur a la plus belle place. 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui ( bis) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe    (Is 43, 16-21) 
 
Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux 
puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de  
puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se relever, ils se sont 
éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus mémoire 
des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais 
une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer 
un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me 
rendront gloire – les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau 
dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui 
que j’ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. » 
 

Psaume 125 

 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, / nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires,/ nous poussions des cris de joie. 
Alors on disait parmi les nations :  / « Quelles merveilles fait pour eux le 
Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : / Nous étions en grande fête! 
Ramène Seigneur nos captifs, / Comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes / moissonne dans la joie. 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, / Il jette la semence ; 
Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, / Il rapporte les gerbes. 
 

 
 

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens  (Ph 3, 8-14) 
 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte 
à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon 
Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, 
afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas 
de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la 
justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le 
Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux 
souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir 
de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu 
cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour 
tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant 
à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce 
qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel 
Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 8, 1-11) 

 
En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au 
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les 
scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de 
lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait 
sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se 
baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en 
allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la 
femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils 
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et 
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche 
plus. » 
 
 

Prière universelle   
 

Refrain : Entends nos prières, entends nos voix ; 
Entends nos prières monter vers toi. 
 


