
 Liturgie de la Parole 

 Messe: Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix        Gloria: de Lourdes 

 1ère lecture: du livre des Actes des Apôtres ( 5, 27b-32, 40b-41 ). 
   
 Psaume 29 :  

 
Evangile:    de Jésus-Christ selon Saint Jean ( 21, 1-19 ) 

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :  Il est vraiment ressuscité 

 Ref.   Il est vraiment ressuscité: pourquoi chercher parmi les morts ? 
    Il est vivant comme il l’a promis, ALLELUIA ! 

  1.  Seigneur, tu as étendu les mains sur la Croix, 
   Tu nous as 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, Alleluia ! 
  
  2.  Tu ouvres la fête de l’Esprit, tu nous entraînes dans la danse mystique, 
  Ô Pâque de Dieu qui descend du ciel sur la terre, 
  Et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
  En toi la création tout entière s’assemble et se réjouit, Alleluia ! 

 

 2ème lecture: de l’Apocalypse de Saint Jean ( 5, 11-14 ) 

  Ref : O Christ ressuscité, exauce- nous.  

Seigneur nous te confions ton Eglise ; qu’elle travaille avec joie et courage à la proclama-

tion de la résurrection de ton fils. R/ 

Seigneur nous te prions pour la personne élue à la présidentielle ; que ses responsabilités 

soient exercées avec discernement et sagesse. R/ 

Seigneur, nous te présentons en ce premier mai, tous ceux qui exercent un travail et ceux 

qui en cherchent un ; que ce soit un lieu de réalisation de leur vie humaine, un moyen de 

subsistance pour eux et leur famille et un environnement favorable aux relations hu-

maines. R/ 

Que Saint Joseph, l’humble travailleur de Nazareth, guide notre communauté vers le 

Christ, soutienne le sacrifice de ceux qui sèment le bien et intercède pour ceux qui 

souffrent. R/ 

Alléluia:   

 Communion:  Nous t’avons reconnu Seigneur 
 

 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, unis 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. 

 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, 

  Ouvres-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. 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.     

 

Alléluia . Alléluia . Le Christ est ressuscité, le Créateur de l’Univers, 

Le Sauveur des hommes. Alléluia .  

 

 

 



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 1° mai 2022 
3° dimanche de Pâques (année C ) 

 
En ce dimanche, nous pensons à Saint Joseph travailleur. Nous entrons, 
en même temps dans le mois traditionnellement consacré à la Vierge 
Marie. Dans sa vie, Saint Joseph a attaché une grande importance à la 
dignité du travail. Charpentier de métier, il travaillait avec force pour 
faire vivre sa famille. En tant que père légal de Jésus, Saint Joseph veillait 

sur son Fils et lui apprenait même son métier de charpentier. Pourquoi 
le Fils de Dieu devrait-il apprendre un métier, alors que rien ne lui man-

quait ? En vue de répondre à cette interrogation, vérifions la relation existant entre Jésus 
et sa famille. 

Jésus est né et a vécu dans une famille modeste, une sainte famille de Nazareth. Ayant 
reçu une excellente éducation de la part de Joseph et de Marie, Jésus n’était pas pares-
seux. Il aidait les parents dans leurs activités. Il restait souvent avec son papa dans l’atelier 
partageant avec lui l’effort, la fatigue, la satisfaction et les difficultés quotidiennes. Le tra-
vail était pour eux une occasion de contribuer à la croissance économique de Nazareth et 
de pourvoir aux besoins de la famille. En travaillant durement, Joseph cherche à faire des 
économies et à épargner pour l’avenir familial. 

Dans le monde d’aujourd’hui, certaines personnes n’ont plus le goût de travailler à cause 
des mauvaises conditions dans lesquelles ils exercent leur travail. Il est épuisant de dépen-
ser de l’énergie pour une activité non rentable. Suite aux conséquences de la crise sani-
taire, de la guerre en Ukraine, la vie devient très chère : les prix flambent sur certains pro-
duits et une crise économique se profile à nouveau. Les salaires sont insuffisants pour de 
nombreuses personnes à qui il ne reste rien en fin du mois. Le nombre des chômeurs de-
meure élevé et chacun est affecté par des difficultés économiques à commencer par les 
plus vulnérables. 

En ce dimanche, prions pour les pauvres et les chômeurs. Agissons pour que le monde du 
travail retrouve toute sa valeur et notamment sa valeur de signification. Tout travail cor-
rectement fait nous honore et nous sanctifie. Prions aujourd’hui pour tous les acteurs pas-
toraux qui se dévouent au service de notre paroisse. 
 
Saint Joseph, prie pour nous !                     Bon dimanche !                    Père Jonathan 

Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise saint Genès                                                               

Eglise saint Paul                             

INFORMATIONS PAROISSIALES 

                                                              AGENDA PAROISSIAL :     
Samedi 7 mai, à 10 h : 

Conseil Economique Paroissial.  
Samedi 7 mai, de 15 h à 17 h, salle Henri Blaise et jardin partagé: 

Goûter organisé par la Diaconie et Eglise Verte, 
avec la participation de la Ligue de Protection des Oiseaux ( LPO ) 

Mardi 17 mai, à 18 h : 
Réunion mensuelle de l’équipe d’animation pastorale. 

 
   AGENDA DIOCESAIN :    

Dimanche 15 mai, à Rome: 
Canonisation de Charles de Foucauld 

Mise en ligne sur « catholique-nancy.fr/avanceaularge » du  programme  de 
la semaine missionnaire—5 au 12 juin—: 

lancement par un grand rassemblement à la Chartreuse de Bosserville 
le 4 juin, de 10 h à 18 h. 

 
« Paroles d’Evêque »: Mgr Papin commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse, 

Tous les samedis à 9 h 30, sur RCF Lorraine Nancy ( 93.7) 
Rediffusion lundi à 20 h.  

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 

Envoi:   Sous ton voile de tendresse 
     Ref : Marie notre mère, garde-nous dans la paix, 
        Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
   1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. 
   Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons. 
   Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. 
   2. Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier. 
   Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix. 
   Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés. 

C’est le SEIGNEUR 

Au cours de cette célébration, nous prions pour : 

Joséphine BIC, Constan et  Gabriel VIALON RETIF, qui reçoivent le sacrement du Baptême 
en cette fin de semaine. 

 

Nous prions aussi pour les défunts dont nous faisons mémoire: 

Saint Genès : Sylvie BADOT dont les obsèques ont eu lieu cette semaine ; Renée HUMBERT. 

Saint Paul : Pierre JACQUES, son fils Hubert, et les défunts de la famille MASSICARD. 

Sacré-Cœur : Alain BEOSCHAT et Jeanne IEHL dont les obsèques ont eu lieu cette semaine ; 

Jean de CREVOISIER. 


