
 Liturgie de la Parole 

 Messe: du partage 

    1ère lecture: du livre des Nombres ( 6, 22-27) 

    Psaume 66: Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 

 
Evangile:  de Jésus-Christ selon Saint Luc  ( 2, 16-21 )  

 Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :  Couronnée d’étoiles  

 Ref.   Nous te saluons, ô Toi, Notre Dame,  
    Marie Vierge sainte que drape le soleil, 
    Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  
    en toi nous est donnée l’aurore  du salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
 tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
 Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
 Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

 

 
    

 Communion :   Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 Ref. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. 
     Toi le tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
     Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
  1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
  tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui, reposer en nos cœurs, 
   brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
  3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
   en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 2ème lecture: de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates ( 4, 4-7 ) 

  Ref : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

1.  L’étoile a conduit les Mages. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui cherchent une             
étoile qui les guidera et donnera un sens à leur vie. 

  Pour que dans l’Eglise, peuple de Dieu, se lèvent des témoins de l’Amour, qui    
  guideront leurs frères,  prions le Seigneur:  
 

2.    Les Mages  ont parcouru une longue route pour rencontrer l’Enfant Jésus. 

  Pour que nous aussi, chrétiens, nous ayons du courage et de la persévérance    
  pour  poursuivre notre chemin dans la connaissance de Dieu, prions le Seigneur:  
 
3.    Jésus est venu pour tous les hommes, les pauvres comme les riches. 

prions le Seigneur

prions le Seigneur

prions le Seigneur

Acclamation de l’Evangile:   

Que Dieu nous prenne en grâce et 
nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduits les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; 
Qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

 A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes; 
À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alleluia ! 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix, 
  Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
  Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
  l’eau et le sang versé qui sauvent du péché. 
  

 

 

NOTRE DAME de SION 



Accueil à la Maison Paroissiale 39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                      
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14h30  à 17h. 

le samedi de 10 h à 11h30. 
     Tél. : 03 83 28 40 19 Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 

      Site de la paroisse: https://tinyurl.com/foucauld 

Samedi 1° janvier 2022 
Solennité de sainte Marie,  

mère de Dieu.  

                  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi 
son visage, qu’il te prenne en grâce…, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6, 26). 

En ce jour du nouvel an 2022, nous célébrons la solennité de Sainte Ma-
rie, Mère de Dieu. Avec les bergers, nous louons, glorifions et rendons grâce à 
Dieu pour ses merveilles. Célébrer Sainte Marie, Mère de Dieu, c’est reconnaître 
l’Incarnation du Fils de Dieu. L’accomplissement de la volonté de Dieu est deve-
nu pour la Vierge Marie, une source de grâce. Pourquoi Mère de Dieu a été ajou-
té ? 

La maternité divine de Marie éclaire le débat sur l’humanité et la divinité 
de Jésus, son Fils. Depuis le concile d’Éphèse (431), il est reconnu que c’est par la 
maternité virginale de Marie, que le Verbe de Dieu s’est fait chair en ce monde. 
Marie est donc « Theotokos », c’est-à-dire Mère du Christ. Le Fils qu’elle a engen-
dré revêt une double nature en une seule personne : il est, à la fois, vrai Dieu et 
vrai homme. De là, comment comprendre l’expression « consubstantiel au 
Père » que nous retrouvons dans le nouveau missel ? 

L’expression « consubstantiel au Père » a remplacé l’ancienne : « de 
même nature que le Père ». Ce changement terminologique corrige toute confu-
sion de la relation Trinitaire : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu et Dieu le Saint 
Esprit. L’ancienne expression « de même nature », pourrait faire croire que Dieu 
le Père et Dieu le Fils sont de la même nature humaine : donc qu’ils sont « deux 
êtres humains » différents. Or, avec la nouvelle, nous comprenons « la profonde 
unité entre le Père et le Fils et le Saint Esprit ». Les trois personnes de la Trinité 
ont l’unique substance divine. En peu de mot, le « consubstantiel au Père » veut 
dire que « Dieu le Père et Jésus le Fils sont non seulement de même nature, mais 
aussi de même substance car ils sont un seul et même Dieu » (Aleteia du 
17/11/2021).   

Que Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous durant ce nouvel an. Que 
l’Enfant Jésus apporte à chacun (e) la paix et la santé. Que l’année 2022 soit une 
année de joie, d’espérance et de confiance en Christ. 

Meilleurs vœux à vous.          Père Jonathan  

Basilique du Sacré-Cœur 

Eglise Saint Genès 

Eglise Saint Paul 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  La célébration eucharistique de ce dimanche 2 janvier 2022 à 10 h 30 au  

  Sacré–Cœur, présidée par le Père Jean-Paul Klein, s’achèvera par sa  

bénédiction d’envoi pour le grand diocèse du Sahara à Ghardaïa en Algérie,  

sur les traces du Saint Patron de notre paroisse, Charles de Foucauld. 

     

    AGENDA PAROISSIAL : 

                     
                    Vendredi 7.01.2022, à la Chapelle N.D. du Sacré –Cœur, 

                                 de 15h à 18h15: chapelet de la Divine Miséricorde, 

                                  suivi de l’adoration du Saint Sacrement et de la messe à 18h30. 

                    Samedi 8.01.2022, au Sacré-Cœur: 

                                18h-19h30: messe en rite syriaque maronite  

                                       avec la communauté des libanais et des syriens de Nancy. 

     DIOCESE : 

            - le produit des quêtes des messes du dimanche 2.01.2022 sera versé  

            en aide aux diocèses jumelés de Gitega (Burundi) et de Tripoli (Liban). 

            - Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine ( 93.7 ), dans« Paroles d’Evêque »,         
Mgr Papin commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse.  

                                  ( à réécouter le lundi à 20h30) 
     
     
          N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces  

paroissiales doivent impérativement parvenir pour le mardi précédent  
                                           au coordinateur paroissial : jm.schleret@wanadoo.fr 

 


