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PAROISSE 
SAINT PIERRE 
DE CHAILLOT 

 
Dimanche 29 mai 2022,7ème dimanche de Pâques   
 

 
« Que tous soient un » Jn 17, 21 

Bien chers paroissiens et amis de St Pierre de Chaillot, après la solennité 
de l’Ascension  jeudi dernier, et rassemblés comme au cénacle dans l’attente de 
la puissance d’en haut, dont nous serons revêtus, nous méditons ce 7e dimanche 
un extrait du chapitre 17 de Saint Jean, la grande prière sacerdotale du Christ.    

« En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ».  

Comme il est beau de voir le bon maître dans cette attitude de prière 
vécue dans une profonde communion avec le Père 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, en demandant pour eux la grâce de l’unité : « qu’ils soient un en nous, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé ». 

Notre plus beau témoignage, c’est d’être unis, nous qui professons une 
seule et même foi, qui avons reçu un seul baptême et qui d’un seul cœur 
appelons Dieu, notre Père. Le Père et le Fils sont un, dans une communion 
d’amour qui est le Saint Esprit. Voilà le modèle d’unité qui nous est proposé, une 
unité à l’image de la sainte Trinité. 

En méditant cet évangile sur l’unité, l’amour et la paix, je voudrais nous 
demander de prier pour notre monde qui en a plus que besoin. Rien n’est 
impossible à celui qui croit à la puissance et à la force de la prière comme ce bel 
exemple que Jésus nous donne. Prions pour que cessent ces guerres qui 
déchirent notre humanité, qui créent des clivages entre les peuples et font fuir 
de paisibles citoyens de chez eux.  

D’un seul cœur, offrons cette eucharistie pour la paix dans le monde 
entier, et plus particulièrement en Ukraine.  

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 

 

LES RENCONTRES DE L'ECOLE CATHÉDRALE 
Mardi 7 juin de 14h à 17h 
 
Vous souhaitez comprendre, approfondir ou rencontrer la Parole de 
Dieu ? 
 
L'Ecole Cathédrale - institut de formation du Collège des Bernardins - 
présente l'ensemble de ses cours annuels sous forme de pitchs ou de 
rencontres avec les professeurs. La journée est aussi l'occasion de 
découvrir les différentes modalités d'accès aux formations : sur place 
au Collège des Bernardins ou à distance avec les Libres Cours. 
 

Nous avons célébré cette semaine : le baptême de Adrien Mallot 
Les obsèques de Jacqueline Boulant 
 
Horaires des messes de la Pentecôte :  
samedi 4 juin à 18h30, dimanche 5 juin à 11h et 19h 
Lundi de Pentecôte une seule messe à 11h, l’église sera ensuite fermée. 
 
Dimanche 12 juin à la messe de 11h : bénédiction des animaux de 
compagnie. 
 
 

Samedi 28 mai à 20h, dans l’église Saint-Pierre de Chaillot, l’ensemble St 
Georges Consort produira « Voyage sacré dans la bibliothèque de 
Sébastien de Brossard », un concert baroque de musique sacrée avec 
instruments anciens, soprano et baryton. Libre participation aux frais.  
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Chant d’entrée 
 

Viens esprit du Dieu vivant renouvelle tes enfants 
Viens Esprit-Saint nous brûler 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... 
 

Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité 
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté 
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies! 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 7,55-60) 
 

En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, 
il fixait le ciel du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de 
Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l’homme 
debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent 
les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la 
ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux 
pieds d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait 
ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s’écria 
d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette 
parole, il s’endormit dans la mort. 
 

Psaume 96 (97) 
 

« Le Seigneur est roi, le très Haut sur toute la terre ! » 
 
Le Seigneur est roi !  / Exulte la terre !  
   Joie pour les îles sans nombre ! / Justice et droit sont l’appui de son trône  
Les cieux ont proclamé sa justice, /  Et tous les peuples ont vu sa gloire.  
   A genoux devant lui, /  tous les dieux ! Tu es, Seigneur, le Très-Haut 
Sur toute la terre : / Tu domines de haut tous les dieux. 
 

  

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 12-14.16-17.20) 
 
Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et 
j’apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. 
Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 
fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de 
la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon 
ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le 

descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse 
disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 
vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui 
donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, 
Seigneur Jésus !  
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 17, 20-26) 

 
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie 
pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur 
parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 
m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent 
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les 
as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où 
je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu 
m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le 
monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu 
m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » 
 
Prière universelle 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

Action de Grâce 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le Pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

Dieu se livre lui même en partage , 
Par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage  
Afin que nous soyons rassasiés 

 
 
Sortie 
 

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


