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CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUE (C) 
 

 
1er LECTURE (Ac 14, 21-27) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

Paul et Bernabé repartirent sur Lystres, Iconium et Antioche.  Ce faisant, ils 
affermissaient les disciples: "Persévérez dans la foi, leur disaient-ils, il nous faut 
passer par beaucoup d'épreuves pour entrer dans le Royaume de Dieu." Ils établissaient 
des Anciens dans chaque Eglise - ils le faisaient avec jeûnes et prières, puis ils les 
confiaient au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant toute la Pisidie ils atteignirent 
la Pamphylie. A Pergé ils annoncèrent la Parole, puis ils descendirent à Attale.  De là 
ils firent voile sur Antioche d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour 
cette mission qu'ils venaient de remplir. A leur arrivée ils convoquèrent toute l'Eglise; 
ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux 
peuples païens la porte de la foi.  

 
 
 

PSAUME DE MÉDITATION  (Ps 145) 

 
Le Seigneur est tendresse et miséricorde, 
il tarde à s'irriter, sa grâce est abondante. 
Le Seigneur est bon avec tous, 
sa miséricorde embrasse toute son oeuvre. 
 
Que tes oeuvres te louent, Seigneur, 
et que tes fidèles te bénissent. 
Qu'ils proclament la gloire de ton règne 
et nous redisent tes exploits. 
 
Qu'ils fassent connaître aux hommes ta vaillance, 
et la gloire, et l'honneur de ton règne. 
Si tu règnes, tu règnes pour les siècles, 
ta souveraineté s'impose d'âge en âge: 
le Seigneur est fidèle en toute ses paroles, 
il montre sa bonté en toutes ses oeuvres. 
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2ème LECTURE (Ap 21, 1-5) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.  

Moi, Jean,  j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, puisque le premier ciel et la 
première terre avaient disparu; il n'y a plus de mer. J'ai vu la Cité sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d'auprès de Dieu, toute parée comme la fiancée qui se fait belle 
pour son époux.  Et j'ai entendu une voix puissante qui sortait du trône. Elle disait: 
"Voici la tente de Dieu au milieu des hommes; il aura chez eux sa demeure et ils seront 
son peuple, et lui, Dieu, sera Dieu-avec-eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux; il 
n'y aura plus de mort désormais, plus de deuil, de cris ou de peines, car les premières 
choses ont disparu."   Celui qui siège sur le trône déclara: "Voici que je fais toutes 
choses nouvelles. 

 

 

 

ÉVANGILE  (Jn 13, 31-35) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Au cours de dernier repas que Jésus prenait avec ses disciple, quand Judas fut sorti, 
Jésus déclara: "C'est maintenant que le Fils de l'Homme est glorifié et que Dieu est 
glorifié en lui.  Aussi Dieu va-t-il lui faire partager sa Gloire, et il le fera bientôt. Mes 
petits enfants, je suis encore avec vous pour très peu de temps.  Je vous donne ce 
commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés.  Ayez de l'amour entre vous; c'est ainsi que tout le monde 
reconnaîtra que vous êtes mes disciples." 


