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Pas d’autre chemin que l’amour ! 

Les lectures de ce dimanche présentent chacune un visage contrasté.  

Avec beaucoup d’éclat, la vision de l’Apocalypse magnifie l’honneur de 
l’Agneau immolé, du Christ dans sa gloire.   

Le Christ fait l’unanimité planétaire et soulève l’enthousiasme et le respect de 
toutes les créatures, même de celles qui se trouvent « sous la terre » !  

À ce culte que rend le monde créé au Christ immolé, se présente en contraste 
le témoignage des Actes des Apôtres. On y voit les disciples comparaître 
devant le Grand Conseil d’Israël qui leur interdit de parler de Jésus Christ et 
ordonne de les faire fouetter. Mais, continue le récit : « Les apôtres 
repartaient tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour 
le nom de Jésus. » 

Pourquoi un tel contraste entre l’enthousiasme de l’Apocalypse et 
l’humiliation des apôtres ? 

Parce qu’ici-bas, aujourd’hui comme hier, il manque un « éthos » globalisé de 
tous, une éthique, une morale. Ainsi en témoignent les actualités dont nous 
sommes les témoins : les violences, la guerre, la corruption, les injustices, etc.   

Il y a un peu plus de cent ans, le bienheureux Charles de Foucauld, qui sera 
canonisé le 15 mai prochain, faisait part de sa préoccupation sur le manque 
de vertu moral qu’il constatait en Algérie, où il vivait, à propos de 
l’administration de ce territoire qui était alors une colonie Française : je cite 
un passage d’une de ses lettres :  

« Ma vie ici est simple et calme ... Je suis le confident et souvent le conseiller 
de mes voisins; je sais des choses affligeantes; on souffre de voir les âmes se 
perdre; on souffre de voir le bien ne pas se faire ... Je souffre aussi comme 
Français de ne pas voir notre population administrée comme elle devrait 
l'être, et de ne pas voir les chrétiens de France s'efforcer, non par la force ni la 
séduction, mais par la bonté et l'exemple des vertus, d'amener à l'Évangile et 
au salut les habitants de leurs colonies d'Afrique, dont ils ont la 
responsabilité. » 

L’Évangile rappelle l’essentiel : « M’aimes-tu plus que ceux-ci ? Est-ce que tu 
m’aimes ? Est-ce que tu m’aimes ? » 

Oui, l’humanité n’a pas d’autre chemin à suivre que celui de l’amour ! 

Abbé Pierre Jaquet 



Chant d’entrée :  « Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! » 

1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du Seigneur. 
Acclamons-le d’un même cœur, Alléluia ! 

R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

2. De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de la nuit, 
 et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 

3. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, Alléluia ! 

4. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur, 
par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia ! 

Rite pénitentiel : 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié.  (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié.  (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié.  (bis) 

Gloria : 

R/ Gloire à Dieu dans le Ciel ! Grande paix sur la terre !  (bis) 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  R/ 

2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !  R/ 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !  
Jésus Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! R/ 

1ère lecture : Ac 5, 27b-32.40b-41  
Témoins du Ressuscité avec l’Esprit Saint. 

Psaume : R/ Seigneur Jésus, tu es vivant ! En toi la joie éternelle ! 

2ème lecture : Ap 5, 11-14  
Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir honneur, gloire et louange. 

Acclamation : 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia 

Evangile :   Jn 21, 1-19     Venez manger. 

Prière universelle :  R/ Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 

 



DÉCOUVERTE SPIRITUELLE DE LA BASILIQUE 

par l’abbé Pierre Jaquet, recteur de la Basilique, lors des visites guidées : 

les dimanches 22 mai / 29 mai / 12 juin à 15H30 

Possibilité d’acquérir son dernier livre « ET MERCI ENCORE ! 2021-2022 » (226 pages/CHF 10.-) 

CONCERT « Avec le Christ ressuscité » 

par l’ensemble des chantres de la Basilique Notre-Dame 

lundi 30 mai à 20h00 à la Basilique 

Vente du CD de ce concert et du précédent « Avec Marie au pied de la croix ». 

Entrée libre, panier à la sortie. 

Sanctus : 

R/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  (bis) 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des Cieux. Hosanna au plus au haut des Cieux. R/ 
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna…   R/ 

Anamnèse : 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la foi :  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
   prends pitié de nous. 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Ave Maria de Fatima » 

R/ Ave, ave, ave Maria ! (bis) 

1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau, 
La Dame en lumière parle aux pastoureaux. R/ 

2. Priez pour le monde rempli de pécheurs ; 
 Que la grâce abonde dans leurs pauvres cœurs. R/ 

3. Disons le Rosaire, convertissons-nous ; 
Au ciel notre Mère nous conduira tous. R/ 

4. Suivons notre Mère, portons notre croix, 
Afin que la terre reviene à la foi. R/ 



 

Vendredi 13 mai à 19h15, à la Basilique 

Exposé de l’abbé Pierre Jaquet  

sur la vie du bienheureux Charles de Foucauld, 

qui sera canonisé le dimanche 15 mai à Rome. 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 3e dimanche de Pâques 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 8 mai : 4e dimanche de Pâques 
✓ Quête pour Caritas Genève 

 

Vendredi 6 mai : (1er vendredi du mois à la basilique) 
➢ 14h30 : messe avec les ainés 
➢ 19h-20h : veillée de prière et adoration devant le Saint-Sacrement exposé 

• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Basilique : Lundi au vendredi : de 17h45 à 18h30

• Basilique : Samedi : de 17h00 à 18h30
Confessions

IL EST UNE FOI - Les rendez-vous cinéma de l’ECR  

7ème édition 

du 4 au 8 mai aux cinémas du Grütli 

Thème « CRÉATION RE-CRÉATION », 24 films et 11 débats en 
présence de nombreux invités. Consultez le programme sur les 
dépliants à votre disposition sur les tables. Toutes les informations 
sur les sites internet : ilestunefoi.ch et eglisecatholique-ge.ch 


