
Messe : Ste Bénédicte de la Croix; Gloria de  Lourdes 

1ère lecture : Actes des Apôtres 10, 34a., 37-43 

Entrée :   

Communion : La sagesse a dressé une table 

Evangile:  St Jean 20, 1-9 

Rendez grâce au Seigneur: il est bon!                 
Éternel est son amour!                                         
Oui, que le dise Israël:                                               
Éternel est son amour R/ 

Le bras du Seigneur se lève,                                            
Le bras du Seigneur est fort!                                   
Non, je ne mourrai pas, je vivrai                               
pour annoncer les actions du Seigneur. R/ 

2ème lecture: 1 Corinthiens 5, 6b-8 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs                 
est devenue la pierre d’angle:                               
c’est là l’œuvre du Seigneur,                                          
la merveille devant nos yeux. R/ 

Alléluia :  Schütz. 

Notre Pâque immolée, c’est le Christ! Célébrons la fête dans le Seigneur! Alléluia. 

Prière universelle:              R/: Ô Christ ressuscité, exauce-nous! 

1)  Seigneur ressuscité, le peuple des baptisés se tourne vers toi pour t’implorer d’apporter 
au monde la lumière et l’espérance de ton salut à travers le témoignage de ton Eglise. 
Nous t’en prions. 

2)  Seigneur Ressuscité, devant la fragilité de la terre et des hommes, fais de nos décideurs 
des veilleurs, affûte leur regard et ouvre leur esprit pour qu’ils deviennent les initiateurs du 
changement vers une solidarité et un partage plus grands. Nous t’en prions. 

3) Seigneur Ressuscité, la liste des souffrances humaines est longue: solitude, exil, conflits, 
maladie...Apporte à ceux qui peinent ,et à ceux qui les accompagnent, la lumière de ton 
amour, et l’espérance d’une vie nouvelle, nous t’en prions. 

4)  Seigneur Ressuscité, fais grandir en notre communauté le désir de se mettre à la suite 
des apôtres pour proclamer au monde la puissance de ton Amour, nous t’en prions. 

Refrain: La sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du fils de l'homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1-Je bénirai le Seigneur en tout temps, Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2-Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

3– Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés.                                                                       
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

R/ Il est vraiment ressuscité: pourquoi chercher parmi les morts? 

      Il est vivant comme il l’a promis. Alléluia! 

4-L'ange du Seigneur a établi son camp, Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

5-Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de 
tout bien  

1 - « C´est la Pâque du Seigneur », clame l´Esprit, 

« C´est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 

Le Seigneur a versé son sang, 

En signe de l´Esprit qui devait venir, 

Il nous a signés de son sang 

Et nous avons été protégés 

Alléluia ! 

2 - Seigneur, tu as étendu les mains sur la croix, 

Tu nous a abrités sous tes ailes : 

Tu as versé le sang d´un Dieu 

Pour sceller l´Alliance nouvelle, 

Tu as éloigné de nous la colère, 

Tu nous réconcilies avec Dieu. 

Alléluia ! 

Aspersion: J’ai vu l’eau vive                                             

R/: Alléluia, alléluia, alléluia ! 

1. J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

2. J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 

3. J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alléluia ! 

4. J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia !  
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Nous te confions plus particulièrement: 

Ceux qui reçoivent le sacrement de baptême ce dimanche :  Théodore WALTER et             
Paul MARCACCI. 

Sacré-Cœur:  Madame FERAUX; Roger CHARDIN; Bernard AMBROISE; Jean-Claude 

HAXAIRE; Maïna-Madeleine TURQUIEH; Bernard BOGELMANN;  Jean de CREVOISIER; 

Jean-Claude KIFFER; Michelle BAJOLET; Anne-Marie FRANÇOIS (anniversaire); Enio DI 

GUISTO et sa famille; Monique JACQUOT 

AGENDA 

Agenda paroissial : 
18.04.2022, 10h30, Sacré-Cœur, messe du lundi de Pâques en rite syriaque maronite 

avec la communauté des Libanais et Syriens de Nancy 
20.04.2022, 16h30, rencontre des équipes du Rosaire 
Tous les vendredis, 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. 
Depuis le 15.04, Neuvaine à la Divine Miséricorde jusqu’au dimanche 24.04 
Messes de semaine : mardi, 8h30, St Paul ; mercredi, 18h30, Jeudi 8h30, Vendredi 

18h30, chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur  

 
Agenda diocésain : 

Dimanche de la Résurrection, 12h, bénédiction Urbi et Orbi du Pape François, retrans-

mis sur KTO 

23.04.2022, 14h30, Domaine de l’Asnée, Cardinal Robert Sarah, « Disciple-missionnaire 

à l’école du Christ » ; 20h30, Cathédrale, veillée d’adoration 

24.04.2022, 11h15, Cathédrale, Messe dominicale avec le Cardinal Robert Sarah 

15.05.2022, Canonisation de Charles de Foucauld à Rome 

Mise en ligne à compter de Pâques sur catholique-nancy.fr/avanceaularge du pro-

gramme de la semaine missionnaire 5-12 juin qui débutera par le grand rassemble-

ment à la Chartreuse de Bosserville le 4 juin de 10h à 18h 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces parois-

siales doivent impérativement parvenir le mardi précédent au coordinateur 

jm.schleret@wanadoo.fr 

« Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts ! » 

Après quarante jours de prières, de méditation et de recueillement, nous voici dans la joie 

de Pâque. Nous célébrons cette Pâque dans des conditions particulières. La covid n’est 

pas totalement maîtrisée, nous sommes préoccupés par les élections présidentielles (2e 

tour), nous pensons à la guerre en Ukraine et aux migrants que nous accueillons, à l’aug-

mentation des prix qui pèse sur notre économie, etc. Du latin « Pascha », du grec 

« Paska », de l’araméen « phasha », de l’hébreu « pesah », la Pâque chrétienne signifie la 

résurrection du Christ. Cette victoire du Christ contre la mort invite les chrétiens à ne pas 

céder « à la résignation et à l’échec », disait le Pape François. Le Pape observe que la 

Pâque met en évidence le renouvellement et le rajeunissement de l’Église par le Christ. Le 

Ressuscité apporte à l’Église et à ses membres un message de foi et d’espérance, permet-

tant de lutter contre la peur, la fermeture et le repli sur soi. Dans son exhortation aposto-

lique « Christus vivit », l’évêque de Rome lance un appel à tous les catholiques en les 

invitant à se laisser renouveler par le Christ. En ce sens, il considère que la Résurrection 

signifie une nouvelle naissance. Il dit : « la Résurrection du Christ est le début d’une vie 

nouvelle pour chaque homme et chaque femme, parce que le vrai renouvellement part 

toujours du cœur, de la conscience ». Comment pouvons-nous nous approprier ce mes-

sage du Pape ? 

En ce jour très Saint, prions pour notre conversion et pour le renouvellement du monde ou 

de la société. Vivons en « enfants de lumière » en rendant agréable, vivable et paisible 

notre société. Voilà un nouveau monde que nous désirons, un monde « libéré de l’escla-

vage du péché et de la mort » (Pape François »). Pourque le monde de ténèbres soit trans-

formé en monde de lumière, aidons notre prochain à ne pas chercher le sens de la vie dans 

les choses qui passent. Le Christ Ressuscité est le seul Sauveur du monde, il est au centre 

de notre vie et de notre foi. Témoignons donc de son amour et donnons-lui la place pour 

qu’il transforme notre cœur. Antoinette et Dan, ne vous détournez jamais de lui, car il fera 

de vous des portes flambeaux de sa Bonne Nouvelle centrée sur la résurrection.  

Joyeuse Pâques ! Alléluia.  

Père Jonathan      
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1 
J'ai vu l'eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 
 
 
2 
J'ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 
3 
J'ai vu le Temple 
désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
4 
J'ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : alléluia !  

4. J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia !  


