
Acclamation de l’Evangile: Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, 

dit le Seigneur ;Alléluia.   

Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtis-
seurs d’amour.  

Entrée: Criez de joie, Christ est ressuscité (671),  

Refrain : Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis. 
Alléluia, Christ est ressuscité ! 
Il nous ouvre la vie ! 

2. Vous les anges, louez-le, 
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! 
Christ ressuscité !  

Prière universelle 

Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur (810)  

1. Au milieu de notre nuit, 
La lumière a resplendi. 
La Vie a détruit la mort, 
Christ ressuscité !  

Messe  : Soleil des Nations de Marcel Dazin (18)  

Psaume 66 : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; qu’ils te rendent grâce tous ensemble !  

 

1.Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations.  
 

Seigneur, que l’Église, avec ton aide, manifeste par ses actes ton amour à tous les 
hommes. Nous T’en prions.  

Seigneur, viens en aide aux dirigeants afin qu’ils prennent des décisions qui apportent la 
paix et la justice pour tous. Nous T’en prions.  

Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, regarde tous les pays en conflits et tout 
particulièrement l’Ukraine, la Syrie, l’Éthiopie. Suscite au milieu de nos frères et sœurs 
d’Orient des artisans de paix et d’espérance. Regarde aussi nos amis libanais de l’archi-
diocèse maronite de Tripoli avec lequel nous sommes jumelés. Suscite en nous amitié et 
générosité pour les soutenir. Nous T’en prions. 

3.La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore !  

2.Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations.  

Refrain: Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

1ère lecture:  Lecture du livre des actes des apôtres (Ac 15, 1-2.22-29) 

2nde lecture:  Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 21, 10-14.22-23) 

3. Louez Dieu dans sa grandeur, 
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! 
Christ ressuscité !  

1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C’est ton corps et ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

2- Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

3- Unis à ton Amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

Gloria: Isabelle Fontaine (161)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 14, 23)  

Envoi : Sous ton voile de tendresse  

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.  

Refrain. Marie, notre mère, 

Garde-nous dans la paix. 

Refuge des pécheurs, 

Protège tes enfants.  

2. Quand nous sommes dans l’épreuve, 
Viens nous visiter. 
De tous les dangers du monde, 
Viens nous délivrer. 
Marie, Mère du Sauveur, 
Prends-nous en pitié.  
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du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h00  à 17h00 
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Saint Charles de Foucauld : frère universel 

Nous sommes encore dans l’Octave de la canonisation du Saint patron de notre paroisse. Si 

Charles de Foucauld était le « frère universel » avant la canonisation, depuis dimanche 

dernier, son rayonnement touche même les non-chrétiens. Il apprend aux femmes et aux 

hommes de notre temps « le goût puissant de la solitude, du désert et de l’abandon ». 

Nous vivons actuellement un monde mouvementé : le recueillement est presque impos-

sible, nous sommes tiraillés par la recherche des meilleures conditions de vie. L’une des 

question qui se posent est de savoir comment vivre dans la simplicité et l’humilité ? Saint 

Charles de Foucauld avait le sens du partage très poussé : vivant lui-même dans la pauvre-

té, il partagea avec les plus pauvres, le peu qu’il possède. 

L’ouverture au monde et au prochain a poussé Charles de Foucauld à être attentif aux 

changements produits par la rencontre et la vraie amitié. Il affirme que sa relation avec les 

musulmans produisît en lui « un profond bouleversement ». Selon notre Saint patron, cela 

éveillait dans son cœur « l’inquiétude religieuse ». Cette manière de concevoir la vie met 

en évidence la sincérité dans l’amour ; dans les relations amicales, fraternelles et fami-

liales. La détermination qu’avait le « frère universel » provient de sa famille qui ne reculait 

jamais quand il fallait faire le bien. Leur devise étant : « jamais [en] arrière ». Par exemple 

au moment de sa conversion définitive, Charles répétait à temps et à contretemps cette 

prière : « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse ». La foi catholique qu’il a 

embrassée n’appartient pas à lui tout seul. Elle se témoigne et se partage : cela fait de lui le 

« frère universel ». Il dit : « je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs, 

soldats, officiers à me regarder comme un frère, le frère universel ».  

Notre confort de vie ne se retrouve pas seulement dans les plaisirs mondains, il est aussi à 

puiser dans la foi, l’amour et la vérité. Voilà ce dont a besoin notre cœur, affirme Saint 

Charles quand il dit : « notre cœur a soif de plus d’amour que le monde ne peut lui donner, 

notre esprit a soif de plus de vérité que notre monde ne peut lui en montrer, tout notre 

être a soif d’une vie plus longue que celle que la terre peut lui faire espérer ». 

Saint Charles de Foucauld prie pour notre paroisse et pour le monde. 

Bon dimanche ! 

Père Jonathan.     

Nous Te confions plus particulièrement : 

Saint Genès : Cédric CAREME ; Mme FERAUX. 

Saint Paul :  

Sacré-Cœur : Maxime GAUGUE ; Lina MAESTRATI ; Marthe LEFORT dont les obsèques ont 

eu lieu cette semaine ; Jean-Marie ANCEL et les défunts de sa famille ; Jean de CREVOISIER ; 

Anne PAYSANT ; Jehan et Madeleine STRAZIELE. 

INFORMATIONS 
 

Informations paroissiales : 

Mois de Mai et Rosaire : chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur, chapelet à 17h30 les    

mardis, jeudis et samedis,  et à 15h les vendredis, chapelet de la Divine Miséricorde, suivi 

de l’adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 22.05.2022: Foi et Lumière,  pour le pèlerinage de ses 50 ans à Lourdes,      

organise une vente de bonbons des Vosges à la sortie de la messe du Sacré-Cœur 

Jeudi 26.05.2022, 9h à St Paul, 10h30 au Sacré-Cœur, messe de l’Ascension 

28.05.2022, 18h, Sacré-Cœur, messe en rite syriaque maronite avec les Libanais et      

Syriens de Nancy 

29.05.2022, préparation à la première communion suivie de la messe en famille 

5.06.2022, 16h, Saint Genès, Concert avec le chœur Exultate, dirigé par Francine Roussel 

et Clément Lagier à l’orgue 

Le grand bureau du chanoine Blaise, restauré par l’ébénisterie Tisserand Frères,  a été 

installé à l’entrée de la basilique 
 

Informations diocésaines:  
 

22.05.2022, journée internationale en communion de prière avec les chrétiens d’Orient 

Du 27.05 au 4.06.2022, neuvaine à l’Esprit Saint, préparatoire à la Pentecôte et à la           

semaine missionnaire diocésaine (prière de la neuvaine dans la feuille de messe) 

La semaine missionnaire  du 5 au12.06.2022  débutera par le grand rassemblement à la 

Chartreuse de Bosserville le samedi 4 juin de 10h à 18h. 
 

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

siales doivent impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur 

Prions pour Louise GIACOMIN qui recevra le sacrement du baptême ce dimanche 


