
 Liturgie de la Parole 

Messe: du partage 

 1ère lecture: du livre du prophète Isaïe   ( 60, 1-6 ) 
   
 Psaume 71:  

 
Evangile:  de Jésus-Christ selon Saint Matthieu ( 2, 1-12 ) 

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :  Debout resplendis car voici ta lumière  

  Ref.   Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
     Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

 1. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 
  Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 
  Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 
 2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les Rois à ta clarté naissante. (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi 
 Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
  Je ferai de toi un sujet de joie, on t ’appellera « ville du Seigneur »; 
   Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 

 

 
    

2ème lecture: de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens ( 3, 2-3a.5-6 )  

  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 guide-
ront leurs frères,  prions le Seigneur : 

prions le Seigneur : 
 

3. Jésus est venu pour tous les hommes, les pauvres comme les riches. 
 Pour que ceux qui ont du pouvoir, des richesses, un savoir, œuvrent pour la soli-   

  darité et la fraternité dans le monde, prions le Seigneur : 
 

 4. L’année civile commence avec cette épiphanie, révélation lumineuse du message  
  d’ espérance apporté par Jésus à l’humanité. 

Pour que chaque homme ait le cœur empli de cette espérance, prions le Seigneur : 
 

5. Pour le Père Jean-Paul Klein qui s’apprête à rejoindre dans quelques jours le Sud 
saharien algérien pour vivre sur les pas du bienheureux Charles de Foucauld. 
Il sait notre affection, notre douce inquiétude, mais aussi le soutien de notre    

prière pour cette difficile mission, prions le Seigneur : 

Acclamation de l’Evangile:  Alléluia du Chemin Neuf. 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !  

Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. 

 Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
 Alleluia, Alleluia ! 

Communion:  Ref. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché dans cette  hostie. 
             Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur 
                  Apprenez tout de lui. 
 
1.   Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde. 
       Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
2. Seigneur, comme est grand ce mystère, maître, comment te laisser faire? 
  En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer. 
3. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être: 
     de ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit. 
4. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse. 
        En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton amour. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 



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 

Dimanche 2 janvier 2022 
Solennité de 

l’ Epiphanie du Seigneur 
 ( année C )  

                  

Disponibles ! 

Disponible ! 

Disponible, Marie à la visite de l'ange de l'annonciation.  

Disponible, Joseph au message de Dieu dans son sommeil de jeune fiancé. 

Disponibles, les anges chanteurs à l'incroyable talent. 

Disponibles, les bergers au chant d'allégresse des anges.  

Disponibles, les mages à l'apparition d'une étoile inconnue. 

Ils ont été disponibles à l'inouï et à l'inattendu qui s'est présenté à eux.  

Un jeune couple, une chorale céleste, des gardiens de troupeaux, des scruteurs de 

ciel. Des veilleurs. 

Et les voilà tous à la crèche couvant du regard le nouveau-né. 

Forts de la disponibilité de leur cœur ils vont pouvoir repartir. 

En exil, cette petite famille fuyant la cruauté de Hérode. 

Au ciel, les anges prêts à revenir pour chanter la résurrection 

Aux champs, les bergers avec la force de ne pas devenir des mercenaires et de 

toujours chercher la brebis perdue 

Vers l’Orient, les mages, par un autre chemin, guidés par une lumière intérieure. 

Et nous ? Cultivons et protégeons en nous une part de disponibilité pour pouvoir 

répondre à un éventuel appel inattendu: d'un voisin de palier... d'un désert loin-

tain... d'une communauté... d'un talent à partager...de personnes fragiles à ai-

mer... d'un service à rendre... d’un Dieu à qui s’abandonner.                                                                                     

                              Père Jean-Paul Klein 

Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise saint Genès                                                               

Eglise saint Paul                             

Envoi:     Allez par toute la terre …. 

   1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
     Chantez au Seigneur, terre entière, 
     Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
    2. Allez dire aux nations: « le Seigneur est roi ! » 
     Le monde, inébranlable tient bon. 
     Il gouverne les peuples avec droiture. 

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 àwanadoo.fr 

Nous te confions plus particulièrement: 

Saint Paul : Lucie et Emile ROBINOT; Jacques BOULANGER. 

Sacré-Cœur : Gilberte NAGENRANFT, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine;  

 Bernard AMBROISE; Marie-Louise GOUET; les défunts des familles JENIN-DURUPT; Adrien ANCEL; 

Liliane PIERRE; Mme GONCALVES-DIAS; Jean de CREVOISIER; Margaux SELLEL; Monique SCHORTZ; 

Père Paul RENARD; Marie-Thérèse WALTER et sa famille. 


