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« Pierre m’aimes-tu ? » 
 

Chers amis, cette question du Ressuscité dans l’Évangile est d’une grande richesse pour nous aider à vivre la 
route avec le Christ dans son Église. Je vous propose pour cet édito, de voyager avec un peu d’exégèse et un zeste 
d’hagiographie. En grec, langue dans laquelle les Évangiles ont été écrits, le verbe aimer se conjugue avec trois 
verbes différents : Eros - L’amour vécu dans la chair, l’union conjugale, la relation sexuelle. Philéo - l’amour entre 
des amis, la franche camaraderie. Agapè - l’amour gratuit et total qui va jusqu’à donner sa vie pour la personne 
aimée. Avec cette clé de lecture, lisons en grec la péricope que nous entendons ce dimanche (Jn21,15-17) :  

 

Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίµωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς, Σίµων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς µε πλεῖον  τούτων; Λέγει αὐτῷ, Ναὶ 
κύριε: σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, Βόσκε τὰ ἀρνία µου. 
 

Alors donc qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu (ἀγαπᾷς µε) plus que 
ne font ceux-ci ? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime (φιλῶ σε). Il lui dit : Pais mes agneaux. 
 

Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, Σίµων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς µε; Λέγει αὐτῷ, Ναὶ κύριε: σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει 
αὐτῷ, Ποίµαινε τὰ πρόβατά µου. 
 

Il lui dit encore une seconde fois : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu (ἀγαπᾷς µε)? Il lui dit : Oui, Seigneur, tu sais 
que je t'aime (φιλῶ σε). Il lui dit : Pais mes brebis. 
 

Λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον, Σίµων Ἰωνᾶ,) φιλεῖς µε; Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, Φιλεῖς µε; Καὶ  
εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, σὺ πάντα οἶδας: σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Βόσκε τὰ πρόβατά µου. 
 

Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jona, m'aimes-tu (Φιλεῖς µε) ? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait 
dit pour la troisième fois : M'aimes-tu ? Et il lui dit : Seigneur, tu sais toutes choses ; tu connais que je t'aime (φιλῶ 
σε). Jésus lui dit : Pais mes brebis. 
 

Comme vous le voyez, Jésus demande à Pierre deux fois s’il l’aime (Agapè) au point de donner sa vie pour lui. 
Et Pierre répond non. Il aime Jésus (Philéo), mais pas au point de donner sa vie pour lui. La troisième fois, Jésus 
descend au niveau de Pierre pour lui demander : m’aimes-tu (Philéo) comme un ami ? En effet, Jésus a bien  
compris que Pierre en est à un point de sa vie où il ne peut pas faire plus. Il est sincère Pierre, quand il répond à 
l’appel de Jésus et le Seigneur le sait. Aussi, malgré l’incapacité de Pierre à répondre à l’attente du Christ, ce dernier 
lui redonne néanmoins la mission de conduire son Église. Vous le voyez, Dieu n’appelle pas des parfaits, mais rend 
parfaits ceux qu’il appelle et quand nous répondons sincèrement à l’appel du Seigneur, quelle que soit la réponse, il 
nous rejoint toujours pour faire la route avec nous.  

 

Dans le cas de saint Pierre, 30 ans plus tard, à la sortie de Rome sur la via Appia, alors que le prince des 
Apôtres fuit la persécution, il rencontre de nouveau le Ressuscité à qui il demande, en latin cette fois-ci : 

 « Quo vadis Domine ? » (Où vas-tu Seigneur ?). Jésus lui répond :  
« Romam eo iterum crucifigi » (Je vais à Rome pour être de nouveau crucifié).  
 

Pierre en déduit que Jésus va lui-même prendre sa place à Rome dans le martyr, puisqu’il est en train de fuir. Pierre 
repense à son reniement pendant la Passion et les yeux chargés d’émotion il regarde son doux maître et comprends 
alors que Jésus lui pose de nouveau cette question : « m’aimes-tu...au point de donner ta vie pour moi ? ».  
« Oh non Seigneur, je ne te renierai pas une quatrième fois », s ’est sans doute dit Pierre ayant compris que Jésus 
l’invitait à prendre sa croix et à le suivre (Mt10,38-39). C’est alors que Jésus le regarde et l’aime (Mc 10,21) et il lui 
sourit. Pierre, réconforté par la sainte présence du Christ et brulant d’amour pour lui, retourne à Rome pour 
 témoigner au prix de sa vie… « Pierre m’aimes-tu ? Oui Seigneur tu sais que je t’aime. » (Jn 21,15-17) 
 

Dieu nous appelle chacun et chacune, à aimer, donner, pardonner. Prenons le risque de lui répondre 
 franchement. Et vous verrez que quelle que sera la réponse, il saura rejoindre chacun et chacune sur son chemin de 
vie. C’est aussi cela notre espérance de chrétiens et « l’espérance ne déçoit pas » Rm5,5. 
 

Dieu vous bénisse,  
Père Ange+ 
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Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
 

1 - Le Christ est vivant ! 
Alléluia ! 

Il est parmi nous ! 
Alléluia ! 

Béni soit son nom dans tout l'univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

2 - C'est lui notre joie ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre espoir ! 
Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Soyons dans la joie ! 
Alléluia ! 

Louons le Seigneur ! 
Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 
 

Préparation pénitentielle 
 

1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 

Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 

 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 

Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 

 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 

D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 

 

Gloria 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 
 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du  livre Actes des Apôtres  
      (5, 27b- 32. 40b- 41)  

 

 

 

PSAUME 29 (30) : 
 

R/ Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé. 
 

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme 
et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie. 
 

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie ! 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie ! 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 
qu’il soit en fête pour toi ; 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
je te rende grâce ! 
 

2ème Lecture de la lettre de l’Apocalypse de saint 
Jean (5, 11- 14)  
   

Acclamation Alléluia ! 
 

Verset : Le Christ est ressuscité, le Créateur de  
l’univers, le Sauveur des hommes. 
 

Evangile  Selon saint  Jean  (21, 1- 19)  
Homélie 
Credo 
 

Prière universelle  
 O Christ, ressuscité exauce-nous   

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire  
 

Célébrant : Priez, frères et sœurs : 
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, 
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
 

Assemblée :  Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

Sanctus  Messe du Partage  
 

Anamnèse Messe du Partage  
 

Notre Père  
 

Agnus Messe du Partage  
 

Communion   
 

1 - Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 

Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 

Pain de vie, corps ressuscité, 
Source vive de l'éternité 

 

3 - Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 
Terre promise du salut par la croix, 

Pâque éternelle, éternelle joie. 
 

4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 
Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

 

Envoi   
 

Orgue 



 

 
Olivia MARTINETTO 

 
Devenue enfant de Dieu par le Baptême 

 
Paule MOSSET 

Josette DESCHER 
Odette QUENARD 
Claude MICHAUT 

Bernadette PINTA 

 

Retournés à la Maison du Père 
 
 

PRIONS POUR 



 L’équipe de la  
cafétéria 

 

Vous êtes et vous serez toujours les 
bienvenus tous les dimanches  
matin pour partager un petit  

déjeuner  convivial de 10 h à 11 h 30 à la crypte ...  
mais vous pouvez aussi, bien sûr,  nous rejoindre pour  
" étoffer " l'équipe de bénévole du petit déjeuner.   
Un grand merci  

Martine Coulon 06.65.02.17.43  

Pèlerinage des Pères de Famille  
du 1er au 3 juillet 2022 

 

Ce pèlerinage est ouvert à tous, chrétiens,  
pratiquants et non pratiquants qui cherchent à 
donner un sens à leur paternité. 
Nous accueillons tous les pères, ceux qui  
souhaitent échanger fraternellement, ceux qui 
ont besoin de faire une pause spirituelle dans 
leur quotidien bien chargé, ceux qui sont  
poussés par leur femme, ceux qui sont poussés 
par l’Esprit Saint… 
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez  
contacter le référent du pèlerinage pour le Val 
de Marne :  
Guillaume Garnier au 06-61-96-70-09. 
Au plaisir de marcher dans la forêt de  
Fontainebleau à vos côtés ! 

Le Frat est le  
rassemblement  
annuel des jeunes 
chrétiens d’Île de 
France. Bien que 
créé comme un 
simple pèlerinage à 
Lourdes par 2 frères 
abbés (André et 
Marcel Caillet), cet 
événement est  
aujourd’hui une  
invitation des 

évêques d’Ile de France à se rassembler 
entre jeunes  chrétiens franciliens dans un 
esprit de partage et de  fraternité.  
Prier, rencontrer, chanter,  il est devenu un 
incontournable avec pas moins de 10 000  
participants qui se retrouvent à Jambville 
ou à Lourdes chaque année. 
 

Tous s’accordent à le dire  
« Qui s’y Frat s’y pique »  
tant c’est un plaisir d’y retourner ! 

 

Du 03 au 06 juin 2022 
 

Ce Frat s’adresse au 13-15 ans et se  
déroulera à Jambville. 
 
Pour plus d’infos et inscriptions  :  
Rendez-vous sur le site du diocèse 

 


