
 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 

Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 

Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps, 

Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 

Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 

"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,  

Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 

Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 

Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 

Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 

Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 

En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 

Nous confions plus particulièrement :  
 

Saint-Genès, samedi à 18H : Patrick MOREAU. 

Saint-Paul à 9H : Monique MENOZZI dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Sacré-Cœur à 10H30 : Liliane PIERRE ; Mme GONCALVES-DIAS ; Jean de CREVOISIER ; 

Claude MANGIN (anniversaire) ; Marguerite, Lucie, Émile HAVEZ ; Thérèse LEROY ; 

Maurice HENRY ; Bernard BOGELMANN. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Agenda paroissial : 

- 29 et 30 janvier, pour la 69ème journée des malades de la lèpre, la Fondation Raoul 

Follereau et l’Ordre de Malte organisent la collecte annuelle à la sortie des messes de St 

Genès, St Paul et Sacré-Cœur. 

- 2 février à 20H, salle St Longin, réunion de l’équipe Fleurissement de la  basilique,  

ouverte aux bonnes volontés. 

- 3 février à 20H, réunion de l’équipe de coordination liturgique.  

Agenda diocésain : 
Le 20 janvier  2022  est sorti l’ouvrage du Conseil permanent de la Conférence des 

Évêques de France  L’Espérance ne déçoit pas, document de réflexion et de discernement 

au seuil d’une année électorale.  
- 31 janvier et 1er février , Domaine  de L’Asnée, session des laïcs en mission ecclésiale. 

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiales doivent 
impérativement parvenir le mardi précédent au coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr 

 
 

Accueil à la maison paroissiale, 39 rue de Laxou à Nancy, 

Du lundi au vendredi de 10H à 12H   et de 15H à 17H. Tél. : 03 83 28 40 19 - 

Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 

Site web : https://tinyurl.com/foucauld 

 

 

 

Basilique du Sacré-Cœur 

Église Saint-Genès 

         Église Saint-Paul 

                                       

Dimanche 30 janvier 2022 
4E dimanche du temps ordinaire 

 

L’importance d’être témoin de l’Évangile du Christ ! 
 

La personne de Jésus-Christ devient emblématique dans le cercle juif. Il 

lit avec autorité le passage du livre d’Isaïe ! Sa lecture est cohérente, 

convaincante et persuasive. Les docteurs de la loi n’en reviennent pas. Toute 

l’assemblée s’étonne et se pose la question de la personnalité de cet homme 

de Nazareth. Son vocabulaire est hors du commun, il maîtrise l’histoire 

prophétique: il apparaît comme maître de l’histoire. Il s’affirme et donne 

l’importance à son allocution : d’une manière assurée, Jésus utilise le « je » 

exclusif, comme pour dire « je suis l’Alpha et l’Oméga » (« celui qui est, qui 
était et qui vient »). Ce Fils de Joseph et de Marie  est plus qu’un simple 

prophète  car il choisit, appelle et envoie les messagers de son Évangile. À 

chaque envoyé, il dit : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais ; avant que tu ne viennes au jour, je t’ai consacré, je fais de 
toi un prophète » (Jr 1, 4-5). 

La venue du Fils de Dieu change la manière de comprendre, de lire et 

de témoigner de l’histoire du salut. Lors de la préparation de sa venue, on se 

représentait l’image de Dieu : le Dieu Amour et Miséricordieux. Après 

l’Incarnation du Fils de Dieu, nous contemplons le Christ qui nous révèle Dieu 

le Père. Il est présent dans notre vie, il est vivant pour toujours. Nous pouvons 

donc le découvrir dans l’Écriture Sainte, dans son Église, dans la célébration 

eucharistique, dans des rencontres fraternelles, dans les œuvres de charité, 

dans les péripéties de la vie. En tout cas, le Seigneur Jésus se laisse trouver , 

il suffit de le chercher avec persévérance.  

En imitant le Christ, soyons des témoins de son Évangile, de son amour. 

Selon le Bienheureux Charles de Foucauld, imiter le Christ, c’est « être un 
modèle de vie évangélique ». Il déclare : « Chacun des frères et sœurs doit 
être un modèle de vie évangélique ; en les voyant, on doit voir ce qu’est la vie 
chrétienne, ce qu’est la religion chrétienne, ce qu’est l’Évangile, ce qu’est 
Jésus ».  

 

Bon dimanche à vous !       
Père Jonathan     

 
 



 
Entrée : Si le Père vous appelle 

Refrain : Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

1.Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, 

À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume, 

Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse 

Pour ne suivre que son fils, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lutter contre la haine,  

Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière 

Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 

3. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, 

À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 

Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, 

Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !  
 

Messe du Partage 
 

Lecture du prophète Jérémie (1,4-5.17-19) 
 

Psaume 70 (71) 
R/ Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. R/ 

Sois le rocher qui m’accueille, 

toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver ; 

ma forteresse et mon roc, c’est toi !R/ 
 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. R/ 

Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut. 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. R/
 

Lecture de la première  lettre de saint Paul apôtre  

aux Corinthiens (12,31-13,13)  
 

Acclamation de l’Évangile : Alléluia   

 
Alléluia. Alléluia. Le  Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (4,21-30)  
 

Prière universelle : 

R/  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

« L’amour trouve sa joie dans ce qui est vrai ». Loué sois- tu, Seigneur, pour les 

témoins vivifiants de ton Église. Pour qu’elle progresse encore sur les chemins 

de la sainteté et de la vérité, nous te prions Seigneur. 
 

« L’amour rend service ». Loué sois- tu, Seigneur, pour nos élus qui vivent leur 

mandat comme un véritable service. Pour qu’ils servent toujours davantage le 

bien commun, nous te prions Seigneur. 
 

« L’amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste ». Loué sois- tu Seigneur pour 

ceux qui épaulent les victimes de la discrimination religieuse. Pour qu’ils 

tiennent bon, avec le Pape François, nous te prions Seigneur.  
 

« L’amour fait confiance en tout, espère tout ». Loué sois- tu Seigneur pour tous 

les serviteurs de notre communauté chrétienne. Pour qu’ils vivent leur mission 

dans la confiance, nous te prions Seigneur. 
 

 

Communion : Nous t’avons reconnu à la fraction du pain  
 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  

Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  

Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  

Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,  

Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 

Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 
 

 


