
Messe : Sylvanès Gloria de  Lourdes 

1ère lecture : Apocalypse de St Jean (11, 19a; 12, 1-6a, 10ab) 

Communion :  

Evangile:  Luc (1, 39-56) 

Ecoute, ma fille, regarde et tends l’oreille;                  
oublie ton peuple et la maison de ton père:                                           
le roi sera séduit par ta beauté R/ 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors les plus riches du peuple,                                     
chargés des présents, quêteront ton sourire. R/ 

2ème lecture: 1 Corinthiens (15, 20-27a) 

Fille de roi, elle est là dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or;                                             
on la conduit, toute parée, vers le roi. R/ 

Alléluia :  Gocam 

Aujourd’hui s’est ouverte la porte du paradis;: Marie est entrée dans la gloire de Dieu; exultez dans le 
ciel, tous les anges! 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège;               
on les conduit parmi les chants de fête:                                    
elles entrent au palais du roi. R/ 

Entrée : La première en chemin V565  Prière universelle : R/ Avec Marie ta mère, nous te supplions. 

- L’Église a pour mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Que tous les acteurs de l’évangélisation œu-

vrent sans relâche et avec joie. Avec Marie, heureuse parce qu’elle a cru, prions le Seigneur. R/ 

- De nombreux pèlerins se rendent à Lourdes en cette fête de l’Assomption. Que les accompagna-

teurs qui assistent les malades, et les malades eux-mêmes, puisent lors de ce pèlerinage confiance et 

espérance. Avec Marie, humble servante, prions le Seigneur.R/ 

- La Vie éternelle est offerte à tout homme. Que ceux qui n’ont pas encore rencontré le Seigneur 

s’ouvrent à l’Espérance. Avec Marie, élevée dans la gloire au côté de son fils, prions le Seigneur.R/ 

- Nous sommes inquiets actuellement du manque d’eau, de la canicule, de la hausse du prix de l’éner-

gie. Que ces difficultés soient pour nous l’occasion de remercier le Seigneur pour tout ce qu’Il nous 

donne quotidiennement ; qu’Il nous apprenne à partager avec ceux qui ont moins et à ne pas gaspil-

ler. Avec Marie, mère attentive, prions le Seigneur.R/ 

La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous Marie,                                                        
aux chemins de ce monde ,                                                       
ils sont chemins vers Dieu,                                                      
ils sont chemins vers Dieu. 

Refrain: Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers 

                C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu.  

1.Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. enez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

4.Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 

Je viens pour relever les humbles qui attendent.  

Psaume 44:  

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous Marie,                                                           
sur nos chemins de foi ,                                                             
ils sont chemins vers Dieu,                                                        
ils sont chemins vers Dieu 

Envoi :  

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité 
Pour nous donner son fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 

Ô Marie, refuge très sûr, Pour les hommes tes enfants. 
Tu nous comprends et veilles sur nous, Pleine de grâce, nous te louons ! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 

Tu demeures près de nos vies, Nos mystères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs, Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 
Ave, Ave, Ave Maria ! 

Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs,                                        
Pour que la joie remplisse nos cœurs :                                                                            
Pleine de grâce, nous t’acclamons.                                                                                       
Ave, Ave, Ave Maria! 



 

 Accueil Maison Paroissiale  39 ,rue de Laxou à Nancy :                                                                   
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h - Le samedi de 9h30 à 11h30                                                                        

Tél. 03 83 28 40 19       Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com    

Site web : https://tinyurl.com/foucauld  

Nous te confions plus particulièrement:                                                                                                 
Jacques BOULANGER; Anne-Marie et Pierre FRANÇOIS; Jacqueline GUYOT;                                    
Jean de CREVOISIER; Gérard ISSARTEL et sa famille; Margaux SELLAL; Geneviève et Ma-
rie BARÇON; Bernard AMBROISE; Philippe DEGAUCHY; Marie-Louise JULLIER; Nathalie 
SANCHEZ; les défunts des familles JULLIER-HUIN. 

Agenda paroissial: 

Permanence d’accueil : reprise des horaires habituels indiqués au bas des feuilles de 

messe, à partir du mardi 16 août 2022 

Absence du Père Jonathan jusqu’au 7 septembre, remplacement jusqu’au 19.08 par le 

Père Jacques Bertholet  

Reprise des messes anticipées du dimanche le 20.08, 18h,  à Saint Genès et le 21.08, 9h à 
Saint Paul 

Reprise du chapelet de la Divine Miséricorde le vendredi 19.08 à 15h, suivi de l’adoration 
du Saint Sacrement et de la messe, Chapelle N.D. du Sacré-Cœur 

Messe de rentrée pastorale présidée par Mgr Papin, dimanche 18 septembre, suivie d’un 

repas paroissial à la salle Juillière de Laxou (80 places, fiches d’inscription à l’entrée) 

Travaux réalisés à la basilique en juin-juillet 2022: 

remplacement des 13 points d’éclairage dans la nef de la basilique par une installation 

Leds  réalisée par Réné Houver et Patrice Laplume ; 

réfection du portail et des portes de la basilique financée par l’association des amis de la 

basilique dont les fonds viennent d’être abondés par le legs Philippe Degauchy 

Nouvel ampli et micros permettant d’améliorer la sonorisation  

Installation d’une vidéo-surveillance avec 8 points de contrôle facilitant la réalisation pro-

chaine d’un lieu de dévotion permanent et sécurisé avec bougies votives devant l’au-

tel du baptême de Jésus  

 

Agenda diocésain 

15 août 2022, Sanctuaire Notre Dame de Sion, 14h, chants marials et procession, accom-

pagnement musical par Julien Carton 

12-13 septembre 2022, session diocésaine de rentrée sur le thème « L’Eglise est-elle en-

core sainte ? » 

 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » 

 
Ces mots, nous les reprenons à sainte Élisabeth, chaque fois que nous nous tournons 
vers la Vierge Marie. Ils prennent en ce jour une signification particulière, ou plutôt ils 
trouvent dans le mystère de l’Assomption la plénitude de leur sens, puisque nous con-
templons en Marie de Nazareth élevée dans la gloire du ciel en son âme et en son corps, 
celle en qui Dieu a déposé toutes ses bénédictions, tout le bien qu’il veut pour les êtres 
humains, et en laquelle il les voit fructifier. 
Louis XIII avait consacré la France à la Vierge Marie. Chaque 15 août, nous renouvelons 
cette consécration. Comment comprendre une telle démarche ? Ne rêvons pas que Ma-
rie nous épargne les guerres ou les épidémies : elle ne s’est pas davantage soustraite aux 
heurs et malheurs de son peuple. Ne nous imaginons pas qu’elle garde notre pays des 
conflits sociaux ou des divergences politiques, pas même qu’elle lui épargne des déci-
sions désastreuses ou à tout le moins regrettables. Marie invite à faire tout ce que Jésus 
demande, elle n’agit pas pour empêcher les humains de prendre leurs décisions et de 
choisir leur destinée. Mais elle ne cesse de travailler, d’œuvrer, pour nous aider à être 
les fils et les filles du Père, les frères et les sœurs de Jésus.  
Notre époque s’interroge beaucoup sur les femmes, elle s’inquiète de ne pas leur don-
ner toute leur place et donc de se priver de leurs contributions. Le cri plein d’allégresse 
d’Élisabeth nous montre que les femmes interviennent toujours pour que des vivants 
surgissent là où il aurait pu n’y avoir que l’empire de la mort. Que notre Dame obtienne 
à tous la grâce de mener l’aventure spirituelle de notre existence terrestre. Qu’elle ob-
tienne pour notre pays de nombreuses personnes qui vivent cette expérience jusqu’au 
bout et qui la partagent avec tous. Qu’elle nous aide à vivre toujours la beauté de la 
différence entre homme et femme, que nous puissions dire en vérité, aujourd’hui et à 
jamais : « Tu es bénie entre les femmes » 
Extraits de l’homélie prononcée par Mgr de Moulins-Beaufort le 15 août 2020, en la 
cathédrale Notre-Dame de Reims. 
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