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« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » Lc 23,46. 
 

 
 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi,  
je te remercie. 
 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu,  
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour  
de me donner, 
de me remettre entre tes mains,  
sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
  

    Charles de Foucauld 
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Le concert des Maîtres chanteurs (chœur du Barreau de Paris) sera 
donné le Jeudi 19 mai à 20h30 dans la crypte de Saint-Pierre de Chaillot 
au profit de l’association Debra France qui lutte pour vaincre une 
maladie génétique rare, l’épidermolyse bulleuse. 25 €. Réservation 
www.debra.fr.  
Au programme : Delibes. Mendelssohn. Rossini. Caplet. Fauré. 
 

Samedi 21 mai à 10h : messe de confirmation des élèves de l’école 
L’Assomption-Lubeck 
 

Dimanche 22 mai à 11h : baptêmes et messe de première communion 
des enfants de la paroisse et de l’école Saint-Pierre de Chaillot 
 

Mardi 24 mai à 19h : conseil paroissial, réunissant les responsables des 
associations de la paroisse 
 

Horaires des messes :  
Ascension : mercredi 25 à 18h30 messe anticipée, jeudi 26 à 11h et 19h. 
Pentecôte : samedi 4 à 18h30, dimanche 5 à 11h et 19h 
Lundi de Pentecôte une seule messe à 11h, l’église sera ensuite fermée. 
 

Canonisation de Charles de Foucauld en direct de Rome 

Charles de Foucauld est né en 1858. Lors d’une périlleuse exploration au 
Maroc, le témoignage de la foi des musulmans réveille en lui la question 
de Dieu. À Paris, guidé par l’abbé Huvelin, il retrouve Dieu à 28 ans. 
Ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara. Il veut rejoindre, « les plus 
délaissés, les plus abandonnés », en « frère universel ». Le soir du 1er 
décembre 1916, il est tué par une bande qui avait encerclé sa maison. 
Il a été béatifié le 13 novembre 2005 par le pape Benoît XVI. Le 26 mai 
2020, le pape François a signé le décret de sa canonisation. Il sera 
canonisé le 15 mai 2022 à 10h. Il est fêté à Paris le 1er décembre. 
 
Les Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres - JAEP 2022 

Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de 
Paris Nanterre, Créteil et Saint-Denis se dérouleront le weekend du 21 et 
22 mai prochain. C’est l’occasion de vivre une journée de partage en 
famille ou entre amis dans les jardins de la Maison Marie-Thérèse - 277 
Boulevard Raspail, 14e. Au programme : messe, jeux pour les enfants, 
nombreux comptoirs, etc.  
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Chant d’entrée 
 
A toi la Gloire, ô Ressuscité, 
A toi la victoire pour l’éternité 
 

Brillant de lumière, l’ange est descendu. 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 

Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse : « le Christ est vainqueur ! » 
 

Il est ma victoire, mon libérateur, 
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur ! 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 14, 21b-27) 
 
En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche 
de Pisidie ; ils affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à 
persévérer dans la foi, en disant : « Il nous faut passer par bien des épreuves 
pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des Anciens pour chacune 
de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces 
hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent 
en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent 
au port d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient 
partis ; c’est là qu’ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils 
avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce 
que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la 
foi. 
 
Psaume Ps  144 (145), 8-9, 10-11, 12-13ab 
 

 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, / lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, / sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce / et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, / ils parleront de tes exploits, 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, / la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, / ton empire, pour les âges des âges. 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 1-5a) 
 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 
première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête 
pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix 
forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu 
avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est 
allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn  13, 31-33a.34-35) 
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut 
sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et 
Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le 
glorifiera bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec 
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns 
les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les 
uns pour les autres. » 
 

Prière universelle 
 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 
 

Action de Grâce 
 

Qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
 

Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, 
Vous n'aurez pas la vie en vous 
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme,  
Vous n'aurez pas la vie en vous. 
 

Je suis le pain vivant : 
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ; 
Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. 
 

Ma chair est une vraie nourriture,  
Mon sang est une vraie boisson. 
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang 
Au dernier jour, je vous ressusciterai 
 

Chant de sortie 
 

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


