
Lections 

Le 1 maï, 2022   
Le troisième dimanche du temps pascal 
 

Hymne au rassemblement  
Christ is Risen  

Christ is risen! Shout hosanna! 
Celebrate this day of days. 
Christ is risen! Hush in wonder; 
all creation is amazed. 
In the desert all surrounding, 
see, a spreading tree has grown. 
Healing leaves of grace abounding 
bring a taste of love unknown. 
 
Christ is risen! Raise your spirits 
from the caverns of despair. 
Walk with gladness in the morning, 
see what love can do and dare. 
Drink the wine of resurrection, 
Not a servant, but a friend. 
Jesus is our strong companion; 
joy and peace shall never end. 
 
Christ is risen! Earth and heaven  
never more shall be the same. 
Break the bread of new creation 
where the world is still in pain. 
Tell its grim, demonic chorus: 
“Christ is risen! Get you gone!” 
God the First and Last is with us. 
Sing hosanna everyone.  
 

Collecte du Jour 
 

Première Lecture | Acts 9:1–20 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Saul était toujours animé d’une rage meurtrière 
contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le 
grand prêtre 

et lui demanda des lettres pour les synagogues de 
Damas, afin que, s’il trouvait des hommes et des 
femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les 
amène enchaînés à Jérusalem. 
Comme il était en route et approchait de Damas, 
soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de 
sa clarté. 
Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui 
disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » 
Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix 
répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. 
Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que 
tu dois faire. » 
Ses compagnons de route s’étaient arrêtés, muets 
de stupeur : ils entendaient la voix, mais ils ne 
voyaient personne. 
Saul se releva de terre et, bien qu’il eût les yeux 
ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main 
pour le faire entrer à Damas. 
Pendant trois jours, il fut privé de la vue et il resta 
sans manger ni boire. 
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. 
Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie ! » Il 
répondit : « Me voici, Seigneur. » 
Le Seigneur reprit : « Lève-toi, va dans la rue 
appelée rue Droite, chez Jude : tu demanderas un 
homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière, 
et il a eu cette vision : un homme, du nom 
d’Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui 
rendre la vue. » 
Ananie répondit : « Seigneur, j’ai beaucoup 
entendu parler de cet homme, et de tout le mal 
qu’il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. 
Il est ici, après avoir reçu de la part des grands 
prêtres le pouvoir d’enchaîner tous ceux qui 
invoquent ton nom. » 
Mais le Seigneur lui dit : « Va ! car cet homme est 
l’instrument que j’ai choisi pour faire parvenir mon 
nom auprès des nations, des rois et des fils 
d’Israël. 
Et moi, je lui montrerai tout ce qu’il lui faudra 
souffrir pour mon nom. » 
Ananie partit donc et entra dans la maison. Il 
imposa les mains à Saul, en disant : « Saul, mon 

 
  



  

frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est 
Jésus qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu 
venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue, et tu seras 
rempli d’Esprit Saint. » 
Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des 
écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut 
baptisé. 
Alors il prit de la nourriture et les forces lui 
revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les 
disciples 
et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les 
synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de 
Dieu. 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 30 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé, tu 
m'épargnes les rires de l'ennemi. 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu 
m'as guéri ; * 

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et 
revivre quand je descendais à la fosse. 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce 
en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la 
vie ; * avec le soir, viennent les larmes, mais au 
matin, les cris de joie. 

Dans mon bonheur, je disais : Rien, jamais, ne 
m'ébranlera ! 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma 
puissante montagne ; * pourtant, tu m'as caché ta 
face et je fus épouvanté. 

Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu : 

« A quoi te servirait mon sang si je descendais 
dans la tombe ? * La poussière peut-elle te rendre 
grâce et proclamer ta fidélité ? 

« Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, viens 
à mon aide ! » 

Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits 
funèbres en parure de joie. 

Que mon coeur ne se taise pas, qu'il soit en fête 
pour toi, * et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je 
te rende grâce ! 

Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 

L’Évangile | John 21:1-19 

Seigneur soit avec vous. 
Et avec ton esprit. 

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

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples 
sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 
comment. 
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, 
de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux 
autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » 
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec 
toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, 
cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais 
les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque 
chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » 
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et 
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette 
fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait 
de poissons. 



  

Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « 
C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit 
que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il 
n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant 
le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres. 
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, 
disposé là, un feu de braise avec du poisson posé 
dessus, et du pain. 
Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons 
que vous venez de prendre. » 
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet 
plein de gros poissons : il y en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet 
ne s’était pas déchiré. 
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des 
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils 
savaient que c’était le Seigneur. 
Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne 
; et de même pour le poisson. 
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité 
d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus 
que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, 
tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 
de mes agneaux. » 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « 
Sois le pasteur de mes brebis. » 
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la 
troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? 
» Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais 
bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 
de mes brebis. 
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu 
mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu 
voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les 

mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, 
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de 
mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il 
lui dit : « Suis-moi. » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Hymne | Alleluia Alleluia Give Thanks  

Alleluia, Alleluia,  
Give thanks to the risen Lord; 
Alleluia, Alleluia,  
Give praise to Christ’s name. 
 
Jesus is Lord of all the earth, 
He is the king of creation.  
 
Alleluia, Alleluia,  
Give thanks to the risen Lord; 
Alleluia, Alleluia,  
Give praise to Christ’s name.  
 
Spread the good news o’er all the earth: 
Jesus has died and is risen. 
  
Alleluia, Alleluia,  
give thanks to the risen Lord; 
Alleluia, Alleluia,  
give praise to Christ’s name. 
 
We have been crucified with Christ: 
Now we shall live forever 
  
Alleluia, Alleluia,  
Give thanks to the risen Lord; 
Alleluia, Alleluia,  
Give praise to Christ’s name. 
 
Come let us praise the living God. 
Joyfully sing to our Saviour. 



 
  

 
Alleluia, Alleluia,  
Give thanks to the risen Lord; 
Alleluia, Alleluia,  
Give praise to Christ’s name. 
 

Hymne au renvoi  
Jesus is Risen Alleluia 

Jesus is risen, alleluia! 
Worship and praise him, alleluia! 
Now our redeemer bursts from the grave; 
Lost to the tomb, Christ rises to save. 
  
Come, let us worship him,  
endlessly sing;  
Christ is alive and death loses its sting. 
Sins are forgiven, alleluia! 
Jesus is risen, alleluia! 
 
Go and tell others, Christ is alive.’ 
Love is eternal, faith and hope thrive. 
What God intended, Jesus fulfilled;  
what God conceives can never be killed. 
  
Come, let us worship him,  
endlessly sing;  
Christ is alive and death loses its sting. 
Sins are forgiven, alleluia! 
Jesus is risen, alleluia! 
 
Christ is arisen! Now all can see 
how humankind is meant to be free. 
though powers of darkness threaten their worst, 
Through every barrier Jesus has burst.   
 
Come, let us worship him,  
endlessly sing;  
Christ is alive and death loses its sting. 
Sins are forgiven, alleluia! 
Jesus is risen, alleluia! 
 
 

 


