
 Liturgie de la Parole 

Messe: du Renouveau 

 1ère lecture: du livre du Prophète Isaïe  ( 43, 16-21 ) 
   
 Psaume 125 : 

 
 
 
 

Evangile:  de Jésus Christ selon saint Jean  ( 11, 1-45 ) 

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée : A ce monde que tu fais 

 Ref.   Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera, 
    Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 

1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,     
  donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
  donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 
 A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, 
  donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau ! 

 

 
    

 2ème lecture: de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens  ( 3, 8-14 ) 

  Ref :  Entends nos prières, entends nos voix, 
      Entends nos prières monter vers Toi. 

  
 Prions pour ceux qui cherchent à saisir la volonté du Christ, afin qu’ils trouvent  le           
 chemin qui les sortiront du désert, 
 
 Prions pour les victimes de la guerre, 
 prions pour que les dirigeants se sentent porteurs d’un message d’amour, de   
    bienveillance et d’écoute des besoins de chacun, 
 
 Prions pour que les membres de notre communauté paroissiale soient attentifs 
 aux besoins de leurs voisins isolés, afin de leur faire apporter réconfort,   
    convivialité  et bien-être, 
 

Prions pour Dan et Antoinette qui vont recevoir le baptême, afin qu’ils se laissent 

saisir par le Christ. 
  

1. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve ! 
 Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie. 
2.Alors, on disait parmi les nations: « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur! » 
 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous: nous étions en grande fête! 
3. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
 Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
4. Il s’en va, il s’en va en pleurant, il jette la semence; 
 Il s’en vient, il s’en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. 

Communion:  Devenez ce que vous recevez  
    Ref. Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 
        Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 
    1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps; 

    abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 2. Rassasiés par le pain de vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme; 

   fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

 3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu; 

         sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume. 

 4. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 

   nous marchons dans l’amour du Christ annonçant la Bonne Nouvelle. 

2. Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 
  envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
 Sur les hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage,  
  envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 
 Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 
    envoie ton Esprit, un esprit nouveau ! 

 

Acclamation de l’Evangile:  Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

    Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.  

              Celui qui croit en moi ne mourra jamais 



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 3 avril 2022 
5° dimanche de Carême 

 ( année C ) 
 

                  

 

Nous habitons tous la même maison 

« Tout est lié et la protection authentique de notre propre vie comme de 
nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice 
ainsi que de la fidélité aux autres » Laudato Si’ §70 

A chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il est 
important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire 
preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Chacun 
de nous est invité, par son engagement, à contribuer à « habiter la même 
maison ». 

Suivons l’exemple de Charles de Foucauld qui sera canonisé le 15 mai pro-
chain. Il installa son ermitage sur le plateau de l’Assekrem en Algérie. Ce 
lieu extraordinaire faisait naître chez lui des chants d’action de grâce pour 
tant de beauté, liant la fraternité construite avec le monde touareg et la 
contemplation de la beauté de leur environnement. Que la vie donnée à 
Dieu et aux plus pauvres de Charles de Foucauld nous incite plus que ja-
mais dans la force du souffle de Dieu, à nous tourner vers les personnes et 
les peuples les plus fragiles, à nos portes et sur chaque continent. 

Participer en ce 5ème dimanche de Carême, à la collecte du CCFD- Terre Soli-
daire (1), mandaté par les évêques de France, c’est participer à la construc-
tion d’un monde plus juste et porteur de vie. 

Brigitte de Metz-Noblat 

 (1) Le CCFD-Terre Solidaire est constitué de 29 mouvements et services 
d’Eglise. Il soutient plus de 500 acteurs dans 71 pays:      
             ccfd-terresolidaire.org 

Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise saint Genès                                                               

Eglise saint Paul                             

Nous te confions plus particulièrement: 

 -  Saint Genès : Madame FERAUX. 

 - Sacré-Cœur : Marie-Louise GOUET ; Thierry BAILLET ; Thérèse LEROY ; 

                               Jean de CREVOISIER ; Anne-Marie CLAUDON. 

INFORMATIONS  

    AGENDA PAROISSIAL : 
  

Dimanche 3 avril 
- Dernière vente d’œufs de Pâques au profit des œuvres du diocèse.  

- 17h, Basilique du Sacré-Cœur: « La Passion selon Saint Jean »,  
de Jean-Sébastien Bach, par le Gradus Ad Musicam, 

( billetterie sur place) 
Mardi 5 avril, 18h 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’Animation Pastorale ( EAP)   
Mercredi  6 avril ,Groupe de prière Padre Pio  :               

    11h: accueil à la Basilique en présence du Vicaire Général,  
 chapelet médité et confessions; 

14h15: célébration Eucharistique; 15h: Adoration; 
16h: consécration au Sacré-Cœur. 

Mardi 12 avril, 18h15 
Réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul. 

   
  Pour la mise à jour prochaine du schéma d’organisation paroissiale,  lundi 11 avril: 
     date limite de remise des modifications souhaitées  à jm.schleret@wanadoo.fr.  
 

AGENDA DIOCESAIN: 

 
Dimanche 3 avril: collecte de Carême CCFD-Terre Solidaire 

À partir de lundi 4 avril: assemblée plénière des évêques à Lourdes. 
Mardi 5 avril, à 20h30, au Domaine de l’Asnée: 

Conférence-débat: « Fin de vie en République, euthanasie-soins palliatifs », 
avec Erwan Le Morhedec, avocat et essayiste. 
  Mardi 12 avril, à 15h, cathédrale de Nancy:  

Messe Chrismale. 
   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 


