
Lectures, Hymnes, Collectes 

29 maï, 2022 à 9h00 
La fête de l'Ascension 
 

Hymne au rassemblement | All Things Bright and 
Beautiful 

All things bright and beautiful,  
All creatures great and small,  
All things wise and wonderful:  
the Lord God made them all. 
 
Each little flower that opens,  
Each vibrant bird that sings,  
God made their glowing colors,  
God made their tiny wings.  

Refrain 

The purple-headed mountains,  
The river running by,  
The sunset and the morning  
That brightens up the sky.  

Refrain 

The cold wind in the winter,  
The pleasant summer sun,  
The ripe fruits in the garden:  
God made them every one.  

Refrain 

God gave us eyes to see them,  
And lips that we might tell  
How great is God Almighty,  
Who has made all things well.  

Refrain 
 

La collecte du jour 

Holy God, send your promised Spirit of revelation 
and wisdom, so that, in the blessed freedom of 
hope, we may witness to the grace of forgiveness 
and sing with joy to the One who makes us one. 
Amen. 

Première lecture | Ephesians 1:15-23 

Lecture de la lettre de Paul aux Ephesiens 

C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la 
foi que vous avez dans le Seigneur Jésus, et de votre 
amour pour tous les fidèles, je ne cesse pas de 
rendre grâce, quand je fais mémoire de vous dans 
mes prières : que le Dieu de notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit 
de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse 
vraiment connaître. Qu’il ouvre à sa lumière les yeux 
de votre cœur, pour que vous sachiez quelle 
espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix 
de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et 
quelle puissance incomparable il déploie pour nous, 
les croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a 
mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité 
d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite 
dans les cieux. Il l’a établi au-dessus de tout être 
céleste : Principauté, Souveraineté, Puissance et 
Domination, au-dessus de tout nom que l’on puisse 
nommer, non seulement dans le monde présent 
mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous 
ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de 
lui la tête de l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est 
l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu 
comble totalement de sa plénitude. 

Écoutez ce que l’Esprit dit aux églises 
Nous rendons grâce à Dieu 
 

Psaume 93 

Le Seigneur est roi ; il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, 
inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours, 
tu es. 
Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur 
voix, les flots élèvent leur fracas. 
Plus que la voix des eaux profondes, des vagues 
superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans 
les hauteurs. 
Tes volontés sont vraiment immuables : la sainteté 
emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. 

 
  



 

L’Évangile | Luke 24:44-53 

Dieu est là 
L’Esprit est avec nous 

L’évangile de Jésus-Christ selon Luke 
Gloire à toi, Seigneur ! 

Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai 
dites quand j’étais encore avec vous : Il faut que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension 
des Écritures. 
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ 
souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des 
péchés, à toutes les nations, en commençant par 
Jérusalem. À vous d’en être les témoins. 
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a 
promis. Quant à vous, demeurez dans la ville 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance 
venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au 
dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, 
il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara 
d’eux et il était emporté au ciel. Ils se 
prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à 
Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse 
dans le Temple à bénir Dieu. 

L’évangile du Christ 
Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
  

Deuxième hymne | Alleluia! We sing your praises! 

Alleluia! we sing your praises, 
All our hearts are filled with gladness! 
Alleluia!, we sing your praises, 
All our hearts are filled with gladness! 
 
Christ the Lord to us said, 
“I am wine, I am bread, 
I am wine, I am bread”, 
Give to all who thirst and hunger.  

Refrain 

Christ the Lord to us said, 
“Follow me, I’m the Way.” 
“Follow me, I’m the Way.” 
Come now, walk in truth and freedom. 

Refrain 
 

Hymne au renvoi | The River of God 

Down the mountain the river flows  
and it brings refreshing wherever it goes. 
Through the valleys and over the fields  
the river is rushing and the river is here. 
 
The river of God sets our feet to dancing, 
The river of God fills our hearts with cheer. 
The river of God fills our mouths with laughter, 
And we rejoice for the river is here.  
 
The river of God is teeming with life  
and all who touch it can be revived, 
And those who linger on the river’s shore  
will come back thirsting for more of the Lord. 

Refrain 

Up to the mountain we love to go  
to find the presence of the Lord. 
Along the banks of the river we run,  
we dance with laughter giving praise to the Son. 

Refrain 

Down the mountain the river flows  
and it brings refreshing wherever it goes. 
Through the valleys and over the fields  
the river is rushing and the river is here. 

Refrain 

 
 
 
 
 


