
Lectures, Hymnes 

15 maï, 2022 
Cinquième dimance de Pacques 
 

Hymne au Rassemblement | He Came Down  

He came down that we may have love; 
He came down that we may have love; 
He came down that we may have love; 
Hallelujah for evermore. 
 
He came down that we may have peace; 
He came down that we may have peace; 
He came down that we may have peace; 
Hallelujah for evermore. 
 
He came down that we may have joy; 
He came down that we may have joy; 
He came down that we may have joy; 
Hallelujah for evermore. 
 

La Collecte du jour 

Risen Christ, 
your wounds declare God’s love for the world 
and the wonder of your risen life 
gives us compassion and courage 
to risk ourselves for those we serve, 
to the glory of God the Father 
Amen 
 

Première Lecture | Acts 11:1-18 

Lecture de la livre des Actes des Apôtres 

Les Apôtres et les frères qui étaient en Judée 
avaient appris que les nations, elles aussi, avaient 
reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour 
à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d’origine le 
prirent à partie, en disant : « Tu es entré chez des 
hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé 
avec eux ! » Alors Pierre reprit l’affaire depuis le 

commencement et leur exposa tout dans l’ordre, 
en disant : « J’étais dans la ville de Jaffa, en train de 
prier, et voici la vision que j’ai eue dans une extase 
: c’était un objet qui descendait. On aurait dit une 
grande toile tenue aux quatre coins ; venant du 
ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur 
elle, je l’examinai et je vis les quadrupèdes de la 
terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux 
du ciel. J’entendis une voix qui me disait : 
“Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange !” 
Je répondis : “Certainement pas, Seigneur ! Jamais 
aucun aliment interdit ou impur n’est entré dans 
ma bouche.” Une deuxième fois, du haut du ciel la 
voix répondit : “Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne 
le déclare pas interdit.” Cela se produisit par trois 
fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu’à 
l’instant même, devant la maison où j’étais, 
survinrent trois hommes qui m’étaient envoyés de 
Césarée. L’Esprit me dit d’aller avec eux sans 
hésiter. Les six frères qui sont ici m’ont 
accompagné, et nous sommes entrés chez le 
centurion Corneille. Il nous raconta comment il 
avait vu l’ange se tenir dans sa maison et dire : 
“Envoie quelqu’un à Jaffa pour chercher Simon 
surnommé Pierre. Celui-ci t’adressera des paroles 
par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta 
maison.” Au moment où je prenais la parole, 
l’Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, 
comme il était descendu sur nous au 
commencement. Alors je me suis rappelé la parole 
que le Seigneur avait dite : “Jean a baptisé avec 
l’eau, mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous 
serez baptisés.” Et si Dieu leur a fait le même don 
qu’à nous, parce qu’ils ont cru au Seigneur Jésus 
Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l’action de 
Dieu ? » En entendant ces paroles, ils se calmèrent 
et ils rendirent gloire à Dieu, en disant : « Ainsi 
donc, même aux nations, Dieu a donné la 
conversion qui fait entrer dans la vie ! » 

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

 
  



  

Psaume 148 

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les 
univers. 
Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de 
lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des 
hauteurs des cieux. 
R/ Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre 
ils furent créés ; 
c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui 
ne passera pas. 
Louez le Seigneur depuis la terre, monstres 
marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan 
qui accomplis sa parole ; les arbres des vergers, 
tous les cèdres ; 
Les montagnes et toutes les collines, 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile 
et l'oiseau qui vole ; 
les rois de la terre et tous les peuples, les princes 
et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards 
comme les enfants. 
R/Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-
dessus de tout nom ; sur le ciel et sur la terre, sa 
splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. Louange de 
tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses 
proches ! Alléluia ! 
 

11h00 seulement 

Deuxieme Lecture | de l‘Apocalypse 21:1-6 

Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 
car le premier ciel et la première terre s’en étaient 
allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du 
ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, 
comme une épouse parée pour son mari. Et 
j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle 
disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 

hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 
mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 
Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici 
que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : « 
Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » 
Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et 
l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a 
soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, 
gratuitement. 
 

Acclamation de l’Évangile  

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Repetez 
 

L’Évangile | Jean 13:31-35 

Dieu est là 
L’Esprit est avec nous 

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

Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le 
Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en 
lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le 
glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, 
c’est pour peu de temps encore que je suis avec 
vous. Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit 
aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas aller”, 
je vous le dis maintenant à vous aussi. Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de 
vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À 
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » 

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



 

Hymne | Creating God Your Fingers Trace 

Creating God, your fingers trace 
the bold designs of farthest space; 
let sun and moon and stars and light 
and what lies hidden praise your might. 
 
Sustaining God, your hands uphold 
earth’s mysteries know or yet untold; 
let water’s fragile blend with air, 
enabling life, proclaim your care. 
 
Redeeming God, your arms embrace 
all now despised for creed or race; 
let peace, descending like a dove, 
make known on earth your healing love. 
 
Indwelling God, your gospel claims 
one family with a billion names; 
let every life be touched by grace 
until we praise you face to face.  
 

Hymne au Renvoi | We Are Marching 

We are marching in the light of God 
We are marching in the light of God 
We are marching in the light of God 
We are marching in the light of God 
We are marching, marching,  
we are marching, Oh, 
We are marching in the light of God. 
 
Nous chantons avec les saints de Dieu … 
 
We are growing in the love of God … 
 
 


