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Un commandement nouveau 

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres. 

Mais, demandera-t-on peut-être, comment Jésus peut-il dire que ce 

commandement est nouveau, lui qui a prescrit aux anciens, par l’intermédiaire 

de Moïse : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même ? 

Il faut voir ce que Jésus ajoute. Pour montrer la nouveauté de cette parole et 

que son amour a quelque chose de plus fort et de plus remarquable que 

l’ancienne charité envers le prochain, il ajoute aussitôt : Comme je vous ai 

aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

Voyez-vous la nouveauté de son amour envers nous ? La Loi prescrivait en 

effet d’aimer son prochain comme soi-même. Or, notre Seigneur Jésus Christ 

nous a aimés plus que lui-même, puisque, vivant dans la même condition que 

Dieu le Père et dans l’égalité avec lui, il ne serait pas descendu jusqu’à notre 

bassesse, il n’aurait pas pour nous subi une mort physique aussi affreuse, il 

n’aurait pas subi les gifles, les moqueries et tout ce qu’il a subi, et d’abord, il 

n’aurait pas voulu, étant riche, se faire pauvre, s’il ne nous avait pas aimés 

plus que lui-même. Une telle mesure d’amour est donc inouïe et nouvelle. 

Il nous ordonne d’avoir les mêmes sentiments, de ne faire passer absolument 

rien avant l’amour de nos frères, ni la gloire ni les richesses. Il ne faut pas 

craindre, si c’est nécessaire, d’affronter la mort corporelle pour obtenir le 

salut du prochain. C’est ce qu’ont fait les bienheureux disciples du Sauveur et 

ceux qui ont suivi leurs traces. 

Extrait d’une homélie de saint Cyrille d’Alexandrie († 144) 

 

 

 



Chant d’entrée :  « Bénis le Seigneur, ô mon âme » 

R/ 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 !   R/ 

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 !    R/ 

3. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

 de son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !   R/ 

4. La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,  
 attentif à sa Parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !     R/ 

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses 

 œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô mon âme !  R/ 

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 : 

1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 
Père, nous te rendons grâce ! 

2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : 
Ecoute notre prière. 

3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, 
Dans tous les siècles des siècles ! 

1ère lecture : Ac 14, 21b-27   

Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. 

Psaume :  R/ Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l’univers ! 

2ème lecture : Ap 21, 1-5a Voici la demeure de Dieu avec les hommes. 



Pèlerinage d’été interdiocésain de suisse romande à Lourdes 

du 17 au 22 juillet, présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion 

Inscriptions et renseignements : Mme Voeffray - tél. +41 79 748 89 29 

ou directement sur le site internet : inscriptions@pele-ete-lourdes.ch 

Course solidaire « RACE FOR GIFT 2022 » 
Dimanche 22 mai à la Rotonde du Mont-Blanc 

La pastorale des Milieux Ouverts, l’AGORA et la pastorale des jeunes s’unissent pour 
représenter l’ECR à Genève dans le cadre de cette course solidaire dont le but est de 
récolter des fonds en faveur des requérants d’asile et des familles en précarité. Pour 
nous soutenir et faire un don à un ou plusieurs de nos coureurs/marcheurs, vous 
trouverez toutes les informations sur les sites : www.raceforgift.ch ou 
www.eglisecatholique-ge.ch. Vous êtes bien entendu les bienvenus le jour J pour nous 
encourager et passer nous dire bonjour à notre stand. 

Evangile : Jn 13, 31-33a.34-35      Aimez-vous les uns les autres. 

Prière universelle : R/ Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Sanctus : 

R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de Gloire.  
 Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire.  

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse : 

Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; 
nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Agneau de Dieu : 

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde,   (bis) 
  Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.     (bis) 
   pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Prière à Marie » 

1. Sainte Vierge ma Mère, laisse-moi te contempler 
 Dans la douce lumière, de ton cœur immaculé. (bis) 

2. Viens éclairer ma route, Toi, l'étoile du matin, 
 Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. (bis)  

3. Que ta douce présence, nous protège à tout jamais 
 O Vierge du silence, donne-nous ta grande paix. (bis)  
 

http://www.eglisecatholique-ge.ch/


VISITES GUIDÉES DE LA BASILIQUE 

par l’abbé Pierre Jaquet, recteur de la Basilique 

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.-) 

Prenez le feuillet sur les tables !  

 

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 : 5e dimanche de Pâques 

Quête : pour la paroisse 

Dimanche prochain 22 mai:   6e dimanche de Pâques 

✓ Quête pour les étudiants futurs prêtres 

 
 

• 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

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 


