
    

Readings, Hymns & Collects  

Le 24 avril, 2022   
Le deuxième dimanche du temps pascal 
 

Hymne au rassemblement  
The Eastertide with Joy Was Bright  

That Eastertide with joy was bright, 
the sun shone out with fairer light, 
O praise him, Alleluia! 
When, to their longing eyes restored, 
the apostles saw their risen Lord. 
Alleluia, alleluia, alleluia,  
Alleluia, alleluia! 
 
He bade them see his hands, his side, 
where yet the glorious wounds abide; 
O praise him, alleluia! 
the tokens true which made it plain 
Their Lord indeed was risen again. 
Alleluia, alleluia, alleluia,  
Alleluia, alleluia! 
 
Jesus, the King of gentleness, 
do now yourself our hearts possess, 
O praise him, Alleluia! 
that we may give you all our days 
the tribute of our grateful praise. 
Alleluia, alleluia, alleluia,  
Alleluia, alleluia! 
 

Collecte du Jour 
 

Première Lecture | Actes 5:27-32 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Ayant amené les Apôtres, ils les présentèrent au 
Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea : 
« Nous vous avions formellement interdit 
d’enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous 

remplissez Jérusalem de votre enseignement. 
Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang 
de cet homme ! » 
En réponse, Pierre et les Apôtres déclarèrent : « Il 
faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous 
aviez exécuté en le suspendant au bois du 
supplice. 
C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en 
faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder 
à Israël la conversion et le pardon des péchés. 
Quant à nous, nous sommes les témoins de tout 
cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux 
qui lui obéissent. » 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 150 

Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint,  
louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes,  
louez-le selon sa grandeur ! 

Louez-le en sonnant du cor,  
louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes,  
louez-le par la danse et le tambour ! 

Louez-le par les cymbales sonores,  
louez-le par les cymbales triomphantes ! 
Et que tout être vivant chante  
louange au Seigneur ! Alléluia ! 
 

L’Évangile | jean 20:19-31 

Seigneur soit avec vous. 
Et avec ton esprit. 

L’évangile de Jésus-Christ selon Jean. 
Gloire à toi, Seigneur. 



 

Lecteur Le soir de ce même jour qui était le 
premier de la semaine, alors que, par crainte des 
autorités juives, les portes de la maison où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus 
vint, il se tint au milieu d’eux et il leur dit : « La paix 
soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses 
mains et son côté. En voyant le Seigneur, les 
disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, 
Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le 
Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « 
Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez 
les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous 
les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant 
Thomas, l’un des Douze, celui qu’on appelle 
Didyme, n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. 
Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons 
vu le Seigneur ! » Mais il leur répondit : « Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je 
n’enfonce pas mon doigt à la place des clous et si 
je n’enfonce pas ma main dans son côté, je ne 
croirai pas ! » Or huit jours plus tard, les disciples 
étaient à nouveau réunis dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes 
verrouillées, il se tint au milieu d’eux et leur dit : « 
La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas : « 
Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; 
avance ta main et enfonce-la dans mon côté, 
cesse d’être incrédule et deviens un homme de 
foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as 
cru ; bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. 
» Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien 
d’autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce 
livre. Ceux-ci l’ont été pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en 
croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Hymne | Jesus is Risen from the Grave 

Jesus is risen from the grave, 
Jesus is risen from the grave, 
Jesus is risen from the grave, 
alleluia! 
Jesus was seen by Mary, 
Jesus was seen by Mary, 
Jesus was seen by Mary, 
alleluia! 
 
Peter will soon be smiling, 
Peter will soon be smiling, 
Peter will soon be smiling, 
alleluia! 
 
Thomas will stop his doubting, 
Thomas will stop his doubting, 
Thomas will stop his doubting, 
alleluia! 
 
Jesus will meet his people, 
Jesus will meet his people, 
Jesus will meet his people, 
alleluia! 
 
Jesus is here in bread and wine, 
Jesus is here in bread and wine, 
Jesus is here in bread and wine, 
alleluia! 
 

Hymne au renvoi | Christ is Risen from the Dead 

Christ is risen from the dead, glory, hallelujah! 
(Repeat) 
Jesus Christ is risen, glory, hallelujah! (Repeat) 
  
God the Spirit dwells within us, glory, hallelujah! 
(Repeat) 
God the Spirit with us, glory, hallelujah! (Repeat) 
 
King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah! 
(Repeat) 
Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah! (Repeat) 


