
A la paroisse 
 
 

La journée nationale du Secours Catholique Caritas France et sa collecte a lieu 
cette année le dimanche 20 novembre. 
 
 
 
 

Concert-Lecture, Lundi 21 novembre à 20h30 
Pour commémorer le centenaire des obsèques de Marcel Proust  

à Saint-Pierre de Chaillot.  
Participation d’artistes prestigieux  

avec Thierry Escaich et Samuel Liégeon  
au piano et aux Grandes-Orgues,  

Didier Sandre de la Comédie Française  
et Alix Bénézech pour les lectures. 

Entrée libre ouverte à tous. Invitez amis et voisins ! 
 
 
 
 
 

L’Avent à Saint-Pierre de Chaillot 
Les 4 dimanches de l’Avent 

Pour se préparer à la venue du Seigneur 
15 mn de chants traditionnels de Noël 

à l’issue de la messe entre 11h50 et 12h05. 
Puis temps convivial autour de la crèche. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PAROISSE 
SAINT-PIERRE 
DE CHAILLOT 

 

Dimanche 20 novembre 2022 
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers      
 

L'uniformisation du monde et le Christ Roi 
 

« Malgré tout le bonheur que m’a procuré, à titre personnel, chaque 
voyage entrepris ces dernières années, une impression tenace s’est imprimée 
dans mon esprit : une horreur silencieuse devant la monotonie du monde. Les 
modes de vie finissent par se ressembler, à tous se conformer à un schéma 
culturel homogène. … Jamais cette déchéance dans l’uniformité des modes de 
vie n’a été aussi précipitée, aussi versatile, que ces dernières années. Soyons 
clairs ! C’est sans doute le phénomène le plus brûlant, le plus capital de notre 
temps. 

Conséquences : la monotonie [à l’extérieur] doit nécessairement pénétrer 
à l’intérieur. Les visages finissent par tous se ressembler, parce que soumis aux 
mêmes désirs, de même que les corps, qui s’exercent aux mêmes pratiques 
sportives, et les esprits, qui partagent les mêmes centres d’intérêt. 
Inconsciemment, une âme unique se crée, une âme de masse, mue par le désir 
accru d’uniformité. Et comme tout est orienté vers le court terme, la 
consommation augmente : ainsi, l’éducation, qui se poursuivait de manière 
patiente et rationnelle, et prédominait tout au long d’une vie, devient un 
phénomène très rare à notre époque, comme tout ce qui s’acquiert grâce à un 
effort personnel…  Ils se laissent ainsi entraîner par le courant qui les happe vers 
le vide ; comme le disait Tacite : ‘ruere in servitium, ils se jettent dans 
l’esclavage.’ »  

Ce constat est de Stefan Zweig dans son livre L’uniformisation du monde. 
Ce constat date de… 1925 ! 

Peut-être à cause de ce constat d’un nouveau type de semi-esclavage 
inconscient, fut-il établi, par le pape Pie XI, la même année, la fête du Christ-Roi, 
lui qui nous arrache à toute servitude. Sans doute est-ce le sens le plus profond 
de l’encyclique Quas primas qui promulgua cette fête que les chrétiens ne sont 
plus esclaves des passions et prisonniers de leurs fautes, mais libres et 
réconciliés entre eux et avec Dieu.  Telle est la royauté du Christ qui s’étend sur 
tout fidèle qui lui accorde sa foi.  

En regardant le grand Christ en croix, dans le chœur de notre église, 
faisons-lui confession et disons devant Lui : « Tu es mon Seigneur, je n’ai pas 
d’autre Dieu que Toi ! »  

Et tâchons de mettre nos actes en adéquation avec notre dire.  
 

        p. Jacques Ollier+ 

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

secretariat@eglise-chaillot.com 
http//www.eglise-chaillot.com 

 

La Grande Braderie de l’Entraide de Chaillot  
se tiendra dans la crypte  

vendredi 2 décembre de 11h à 19h, 
 samedi 3 décembre de 11h à 18h  

et le dimanche 4 décembre de 12h à 15h. 
Vêtements pour homme, femme, enfant. 

Livres/jouets/accessoires. Salon de thé. Venez nombreux ! 
 

Vous pouvez apporter à l’accueil, vêtements, jouets, et livres  
en bon état. 

 



 Chant d’entrée 
 
1 - Louange à Dieu, Très haut Seigneur, 
Pour la beauté de ses exploits : 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs. 

 3 -Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chantez-le: 
Que tout vivant, le glorifie ! 
 

2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à lui pour sa grandeur ! 
 

4 - Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia 
Alléluia, Alléluia. 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel  (2 S 5, 1-3) 
 

En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui 
dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand 
Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le 
Seigneur t’a dit : ‘Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.’ 
» Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit 
alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David 
pour le faire roi sur Israël. 
 

Psaume 121 
 

 
Quelle joie quand on m’a dit / « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

      Maintenant notre marche prend fin / devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : / ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * / là qu’Israël doit 

rendre grâceau nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, * / le siège de la maison de David. 

    Appelez le bonheur sur Jérusalem : / « que la paix règne dans tes murs ! » 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (Col 1, 12-20) 
 

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à 
l’héritage des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il 
nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, 
avant toute créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres 

visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, tout 
est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est 
aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon 
qu’habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel. 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 23, 35-43) 

 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 
chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se 
sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient 
de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si 
tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-
dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en 
croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que 
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. 
» Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » 
 

Prière universelle 
 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

Action de Grâce 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint Nom  
Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de ses bienfaits.  
 
1 – Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, 
      sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 
2 – Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, Il te guérit  
     à la fosse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme 
 


