Dimanche 1er mai 2022
Misericordias domini

erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja,
Halleluja.
Christ est vraiment ressuscité ! Le premier-né de ce
monde A demeurer près du Père. Alléluia ! alléluia
! alléluia !
Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle
Not; kommt, seht, wo er gelegen hat. Halleluja,
Halleluja, Halleluja.
Christ est vraiment ressuscité ! Il nous appelle à
renaître Selon l’Esprit du Royaume. Alléluia !
alléluia ! alléluia ! (34/26)

Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Le Christ est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Antienne du psaume : La terre est remplie de la
miséricorde du Seigneur. Alléluia ! Psaume 33,5

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur de frais herbages, il me fait reposer. R/
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre.
Pour l’honneur de son nom,
il me conduit par le juste chemin. R/
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. R/
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis.
Tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie.
J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours. R/
Assemblée : Christ est vraiment ressuscité ! Ne
cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la
gloire. Alléluia ! alléluia ! alléluia !

Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der
Stein am Grabe lag,

Demande et annonce du pardon
Seigneur Dieu, créateur de toute chose,
chaque jour tu nous fais découvrir les merveilles de
ta bonté. Seigneur, prends pitié !

Seigneur Jésus,
Sauveur des hommes,
chaque jour tu nous manifestes la puissance de ton
amour. Christ, prends pitié ! R/
Esprit saint, souffle de vie,
chaque jour tu nous révèles la richesse de tes dons.
Seigneur, prends pitié ! R/
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Assemblée : Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, Ta
grâce est admirable, Toi qui répands tant de
bienfaits, Des bienfaits innombrables, Ton peuple
t’implore à genoux ; Tu viens, Seigneur, poser sur
nous Ton regard favorable.

O Jesu Christe, Gottes Sohn, für uns ein Mensch
geboren, gesandt von deines Vaters Thron, zu
retten, was verloren: Lamm Gottes, heilger Herr und
Gott, nimm an die Bitt von unsrer Not. Erbarm dich
unser aller.
Prière du jour
Dieu sauveur, en ramenant ton Fils Jésus Christ à la
vie, tu l’as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par
l’Esprit saint, fais-nous la grâce d’entendre sa voix et
de le suivre d’un cœur joyeux. Que rien ne nous
ravisse de sa main, aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.

Liturgie de la Parole
Lesung aus dem 1. Brief des Petrus Kapitel 2
Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild
hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen
Fußtapfen; er, der keine Sünde getan hat und in
dessen Mund sich kein Betrug fand; der nicht
widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht
drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der
gerecht
richtet; der unsre
Sünde
selbst
hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz,
damit
wir, der
Sünde
abgestorben,
der
Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr
heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden
Schafe; aber ihr seid nun bekehrt zu dem
Hirten und Bischof eurer Seelen. (2,21b-25)

Alléluia ! Jésus proclame : « Je suis le bon berger.
Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais, et elles
me suivent. Et je leur donne la vie éternelle. »
Alléluia !
Acclamation de l’Évangile :

Bonne nouvelle de Jésus Christ selon saint Jean
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à SimonPierre : « 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’aimestu ? » 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. »
(21,15-19)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Au cœur de l’Évangile de ce jour une question :
Pierre, fils de Jean, m’aimes-tu ? Une question
répétée trois fois ! La réponse de Pierre, nous la
pressentons, même si d’aventure nous devions
ne pas connaître le récit ! Oui, Seigneur, tu sais
que je t’aime !
L’évangile de Jean nous fait suivre Jésus de
manière singulière. L’histoire n’est pas
chronologique comme dans l’évangile de Luc par
exemple qui commence avec l’annonciation et
s’achève par l’ascension1 ! Non, Jean nous fait
parcourir le chemin de Jésus d’une toute autre
manière ! À la fin de l’évangile, Jean qui se
présente volontiers comme le disciple bien-aimé2
s’efface, alors que la figure de Pierre est peu à
peu rétablie et il devient même par le Christ le
pasteur appelé à paître le troupeau !
Dans le récit de Jean, Marie de Magdala
s’empresse de trouver Pierre3 pour lui dire
l’impensable, et c’est Pierre qui arrive et entre
dans le tombeau pour constater ce que lui a dit
Marie de Magdala !
Dans le dernier chapitre de son récit, Pierre est
omniprésent, il est au bord du lac de Tibériade et
il retourne à la pèche4 afin de trouver du poisson
pour le déjeuner. Les disciples disparaissent peu
à peu, et il ne reste que Jésus et Pierre, et ce
dialogue : M’aimes-tu ?
Par trois fois Pierre avait renié Jésus, par trois fois
Jésus lui demande : M’aimes-tu ? Oui, Seigneur,
tu sais que je t’aime ! Et le voici non seulement
rétabli, mais aussi établi au rang d’ultime
partenaire6 !
Le traite d’hier devient aujourd’hui le pasteur des
brebis. Remarquez, qu’il reçoit quasiment la
place que Jésus s’était attribué, celle de faire
paître le troupeau7 !

Reste cette question : M’aimes-tu ?
Dans quelques instants, je vais moi aussi vous
poser quelques questions : Savez-vous que,
conduits par l’Esprit saint, vous êtes devenus des
amis de Jésus Christ ? Vous êtes appelés à croire
en Dieu. Voulez-vous l’aimer de tout votre cœur,
et aimer votre prochain comme vous-mêmes ?
Vous êtes membres du corps du Christ. Vous
engagez-vous, dans la communion de l’Eglise, à
prier, à écouter la Parole et à partager le pain et
le vin du Repas du Seigneur ?
Ces trois questions ne ressemblent-elles pas à
celle posée par Jésus à Pierre : m’aimes-tu ? Cette
question cruciale, je vais vous la poser, mais elle
se pose aussi à chacun d’entre nous et elle se
reposera encore tout au long de la vie : m’aimestu ?
Pour Jésus, il suffit pour cela de scruter ses
nombreux dialogues avec ses disciples et ses
détracteurs, croire n’est pas une loi. Croire, ne se
réduit pas à un savoir. Croire, ce n’est même pas
adhérer ! Non, croire, c’est aimer ! Rappelez-vous
la rencontre avec un légiste : Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de toute ta force et de toute ton
intelligence, et ton prochain comme toi-même.
Jésus conclu l’entretien pas ces mots : Fais ainsi
et tu vivras8.

la foi ne devienne une loi ou une habitude, mais
une relation, une relation avec celui qui nous la
pose, Jésus, le Fils du Père, mais aussi une relation
avec ceux et celles qui nous entourent, au près et
au loin !
Sur la clef de voûte qui est sur votre feuille, le
Christ est en mouvement, et avec un léger
sourire, il te dit : si tu m’aimes, suis-moi et si tu
me suis, tu aimeras !
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C’est parce que Jésus connaît le cœur humain.
Avec une pointe de malice, il en souligne
l’inconstance en répétant sa ques-tion9 m’aimestu ? 5
Oui, croire, c’est aimer ! Aimer Dieu et le chercher
dans les plus petits d’entre-nous, toujours et
encore. Ailleurs, Jésus dira que croire, c’est
servir10, mais comment servir sans aimer ?
D’ailleurs, Jean, dans une de ses lettres, dira que
celui qui n’aime pas ne peut pas connaître
Dieu11 !
Après cette question répétée par trois fois, Jésus
regarde Pierre, lui dit ou plutôt lui redit : Suismoi ! Et cette suivance, il devra jusqu’au bout,
jusqu’à sa mort l’accomplir dans l’amour, paître
le troupeau dans l’amour, prendre la tête du
troupeau dans l’amour, conforter ses frères et
ses sœurs dans l’amour !
M’aimes-tu ? Cette question adressée par Jésus à
Pierre comme à nous, demeure, afin que jamais

Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit et qui est
né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est
ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis
à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il
viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle,
la communion des saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.

Assemblée : En toi, Seigneur, par ton Esprit Et par
le nom de Jésus-Christ, En un seul corps tu nous
unis.
R/ Alléluia ! alléluia ! Alléluia ! alléluia ! Louange
au Christ ressuscité !
Heureux qui t’a donné sa foi ! La paix du cœur se
trouve en toi, Et ton amour devient sa loi. R/
Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz
gestorben ist; ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist.
R/ Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt
sei Christus, Marien Sohn.
Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob
und Preis, der uns erkauft das Paradeis. Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus,
Marien Sohn. (34/06)
Prière d’intercession
Seigneur, comme un berger qui veille sur ses
brebis, tu prends soin de nous. Tu conduis nos
pas et tu demeures avec nous, dans les heures
sombres comme dans les moments de joie.

Nous te prions pour ceux qui vivent dans
l’angoisse, pour ceux qui doivent fuir leur maison,
pour ceux qui sont méprisés et torturés. Accordenous de ne pas être indifférents à leur douleur.
R/
Nous te prions pour ceux qui n’ont pas de quoi
vivre, pour ceux qui vivent dans la rue, pour ceux
qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les
oublier.
R/
Nous te prions pour ceux qui marchent dans
l’ombre de la mort, pour ceux qui traversent une
épreuve difficile, pour ceux qui sont malades et
ne voient pas d’issue, Accorde-nous de ne pas les
abandonner.
R/
Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir,
donne-nous des mains ouvertes pour partager,
donne-nous des mains ouvertes pour consoler.
R/
Seigneur, toi, le bon berger, reçois nos prières, toi
qui es béni pour les siècles des siècles. Amen.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
du mal, car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, aux siècles des siècles.
Amen.
Assemblée : Loué soit notre Dieu, source et
parole fécondes : Ses mains ont tout créé pour
que nos cœurs Lui répondent ; Par Jésus-Christ,
Il donne l'être et la vie : En nous sa vie
surabonde.
Lobe den Herren, der künstlich und fein dich
bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich
freundlich geleitet. In wieviel Not hat nicht der
gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!
Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que
la guerre ; En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
Envoi

Confirmation de Julie Kaute et d’Ella Krumpietz

Bénédiction
Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à
sa gloire éternelle en Jésus Christ, vous
affermisse, vous fortifie et vous rende
inébranlables.
Il vous bénit celui qui est le Père +, et le Fils et le
Saint-Esprit. A lui le règne et la gloire pour les
siècles des siècles.

