
 

 
 

Nous confions plus particulièrement :   
Kamélya LAHURE-CUNY qui sera baptisée ce dimanche 15 mai au Sacré-Cœur 
 

Les défunts de notre paroisse : 
Marie-Agnès MANCIAUX dont les obsèques ont eu lieu cette semaine ;   Mme 
FERAUX ; Cédric CARÊME ; Bernard  BEAUMONT; Jean de CREVOISIER ; père 
Paul RENARD ; les défunts des familles GALL-ZOUTER. 
 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

Agenda paroissial  
- Jusqu’au 3 juillet 2022, aux heures d’ouverture de la basilique, 
présentation de la vie de saint  Charles de Foucauld en 14 panneaux dans 
la contre-allée Est. 
- Mois de mai et Rosaire :  Chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur, chapelet 
à 17H les mardis, jeudis et samedis et à 15H les vendredis, chapelet de la 
Divine Miséricorde. 
- 21 mai 2022, de 9H à 16H, récollection de la confirmation du 11 juin  
2022, 18H,  à l’église Saint Joseph.  
- 22 mai 2022, Foi et Lumière organise une vente de bonbons des Vosges 
pour le pèlerinage de ses 50 ans à Lourdes 
 

Agenda diocésain  

- 15 mai 2022, canonisation de Charles de Foucauld, place Saint-Pierre à 
Rome, où la paroisse sera représentée par son curé, Père Jonathan.  
Retransmission sur KTO 
- 22 mai 2022, journée internationale en communion de prières pour les 
chrétiens d’Orient : messe à la cathédrale à 11H, présidée par Mgr Papin 
- Du 27 mai au 4 juin 2022, neuvaine à L’Esprit Saint, préparatoire à la 
Pentecôte et à la semaine missionnaire diocésaine 
- La semaine missionnaire du 5 au 12 juin 2022 débutera par le grand 
rassemblement à la Chartreuse  de Bosserville le samedi 4 juin de 10H à 
18H 

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiales 
doivent impérativement parvenir le lundi 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 15 mai 2022 
5e Dimanche de Pâques 

 
Charles de Foucauld grand témoin de la fraternité chrétienne 

 
Béatifié en 2005 par le Pape Benoît XVI, 
Charles de Foucauld est canonisé 
aujourd’hui,   après 17 ans d’attente. 
Cette canonisation est une grâce pour 
notre paroisse. La date du 15 mai 
restera gravée dans le cœur des 
paroissiens. Depuis Rome, Anne Lozzia, 
Guy Vançon et moi, votre curé, sommes 
en communion de prières et de cœur 
avec vous. Pour méditation, je vous 

propose la réflexion de Mgr Jean-Paul Vesco, Archevêque d’Alger :  
« La mort violente de Charles de Foucauld a mis en lumière la vie cachée de cet homme 
brûlé par le désir de donner sa vie en signe du plus grand amour pour son Seigneur. Au fil 
du temps s'est dégagée une image autrement plus complexe, plus belle et plus humaine 
de la personnalité de Charles de Foucauld. Loin de l'immobilité d'une icône, le témoignage 
de Charles est d'abord celui d'une trajectoire faite de prises de conscience, de conversions 
successives. C'est en cela qu'il rejoint nos vies et parle encore au cœur de tant et tant de 
personnes. 
Il est une clé de lecture de la vie de Charles de Foucauld qui est celle de l'amitié. L'amitié 
marque la vie de Charles depuis l'enfance jusqu'au jour de sa mort. Une approche trop 
rapide de la vie de Charles à Tamanrasset pourrait le voir utiliser l'amitié avec les Touaregs 
comme un pis-aller, à défaut de pouvoir se livrer à une annonce explicite de l'Évangile. Au 
lieu de cela, Charles va découvrir des hommes et des femmes, certes inconnus des Français 
de son époque, mais enracinés dans une tradition, une religion et une culture pour laquelle 
il va se passionner au point de sacrifier des heures et des heures de prière. Va s'établir 
entre eux et lui ce rapport d'altérité et de réciprocité propre à l'amitié. 
C'est alors, et alors seulement, qu'il va devenir ce frère universel qu'il aspirait tant à être. 
Cette fraternité offerte à tous, sans considération d'appartenance religieuse, ethnique ou 
nationale, est la marque de fabrique de la fraternité des disciples du Christ. Une fraternité 
qui n'est pas fondée sur une commune appartenance humaine, mais qui se reçoit d'une 
amitié dans le miroir de laquelle on peut reconnaître en chaque personne le reflet d'un 
unique créateur. Cette amitié fraternelle, ou cette fraternité universelle, par laquelle 
Charles s'est livré jusqu'au risque d'en mourir, fait de lui un grand témoin de cette 
fraternité chrétienne à laquelle nous sommes appelés par Celui qui a dit à ses apôtres : ʺIl 
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amisʺ ». 

Père Jonathan    
 



Entrée : Les saints et les saintes de Dieu 

Refrain : Les saints et les saintes de Dieu s’avancent vers le Roi des cieux.  
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin Celui qui donne vie.  
 

1. Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, saint, saint, le Seigneur ! 
 

2. Je vis paraître son fils, resplendissant de lumière : 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes. Saint, saint, saint, le 
Seigneur ! 
 

3.  Je vis descendre des cieux l’Esprit qui rend témoignage : 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père. Saint, saint, saint, le Seigneur ! 

 
 

Messe : Soleil des Nations de Marcel Dazin 
 

Gloria : Isabelle Fontaine 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (14,21b-27) 
 

Psaume 144 (145) 
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

 
 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse pour toutes ses œuvres. R/ 
 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. R/ 
 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne , un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. R/ 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (21,1-5a))  
 

Acclamation de l’Évangile   (Psaume  148) 
Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia . 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (13, 31-33a. 34-35) 
 
 

Prière universelle  

 R/  Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les , présente-les à 

ton fils 
 

 
Avec Marie, Mère de l'Église, prions le Seigneur pour que naissent dans 
notre diocèse les vocations de prêtres, de diacres et de personnes 
consacrées dont nous avons besoin. R/ 
 

Avec Marie, Reine de la Paix, prions le Seigneur pour que dans les pays en 
guerre surgissent des artisans de justice,  de pardon et de paix. R/ 
 

Avec Marie, notre mère du ciel, prions pour les membres de notre 
communauté paroissiale : que nous ayons toujours plus à cœur de suivre le 
commandement de notre Seigneur de nous aimer les uns les autres. R/ 
 

Avec Marie, Reine de tous les saints, prions le Seigneur pour qu'à l'exemple 
de saint Charles de Foucauld, notre saint patron qui est canonisé 
aujourd'hui, nous cherchions toujours à découvrir la présence de Dieu en 
tout homme. R/  

 
Communion : Seigneur Jésus, tu es présent 
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton eucharistie ;  
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous a tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l’agneau immolé sur la croix.  
 

3. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté : 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve 
d’eau vive. 
 

5. Oui nous croyons à la victoire par ta résurrection, 
Oui nous croyons que dans ta gloire à jamais nous 
vivrons.  
 
 


