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Lecture du livre du prophète Zacharie 

Ainsi parle le Seigneur : 
« Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! 
Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici ton roi qui vient à toi : 
il est juste et victorieux, 
pauvre et monté sur un âne, 
un ânon, le peIt d’une ânesse. 

Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de guerre, 
et de Jérusalem les chevaux de combat ; 
il brisera l’arc de guerre, 
et il proclamera la paix aux naIons. 
Sa dominaIon s’étendra d’une mer à l’autre, 
et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. » 

– Parole du Seigneur.

A reading from the prophet  Zechariah · 

The Lord says this: 
Rejoice heart and soul, daughter of Zion! 
Shout with gladness, daughter of Jerusalem! 
See now, your king comes to you; 
he is victorious, he is triumphant, 
humble and riding on a donkey, 
on a colt, the foal of a donkey. 
He will banish chariots from Ephraim 
and horses from Jerusalem; 
the bow of war will be banished. 
He will proclaim peace for the naIons. 
His empire shall stretch from sea to sea, 
from the River to the ends of the earth. 

The Word of the Lord

R/ Mon Dieu, mon Roi,je bénirai ton nom toujours et à 
jamais !   

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ; 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et piIé, 
lent à la colère et plein d’amour. 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur souIent tous ceux qui tombent, 
il redresse tous les accablés. 

R/I will bless your name for ever, O God my King. 

I will give you glory, O God my king, 
 I will bless your name for ever. 
I will bless you day aaer day 
 and praise your name for ever. 

The Lord is kind and full of compassion, 
 slow to anger, abounding in love. 
How good is the Lord to all, 
 compassionate to all his creatures. 

All your creatures shall thank you, O Lord, 
 and your friends shall repeat their blessing. 
They shall speak of the glory of your reign 
 and declare your might, O God. 

The Lord is faithful in all his words 
 and loving in all his deeds. 
The Lord supports all who fall 
 and raises all who are bowed down. 

Lecture de la lebre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, 
    vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la chair, 
mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit de Dieu habite 
en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui apparIent 
pas.  Mais si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le 
Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps 
mortels par son Esprit qui habite en vous.  Ainsi donc, 
frères, nous avons une debe, mais elle n’est pas envers la 
chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon 
la chair, vous allez mourir ; mais si, par l’Esprit, vous tuez 
les agissements de l’homme pécheur, vous vivrez. 

    – Parole du Seigneur.

A reading from the leber to the Romans  

Your interests are not in the unspiritual, but in the spiritual, 
since the Spirit of God has made his home in you. In fact, 
unless you possessed the Spirit of Christ you would not 
belong to him, and if the Spirit of him who raised Jesus 
from the dead is living in you, then he who raised Jesus 
from the dead will give life to your own mortal bodies 
through his Spirit living in you. 
So then, my brothers, there is no necessity for us to obey 
our unspiritual selves or to live unspiritual lives. If you do 
live in that way, you are doomed to die; but if by the Spirit 
you put an end to the misdeeds of the body you will live. 

The Word of the Lord



Après la bénédic?on, nous avons pu chanter  

The Kingdom of God is jusIce and peace and joy in the Holy Spirit, come Lord and open in us 
the gates of your Kingdom. 

Alléluia. Alléluia. 
Tu es béni, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu as révélé aux tout-peIts 
les mystères du Royaume ! 
Alléluia.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Mabhieu 

En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-
peIts.  Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
    Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît 
le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon 
le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.  Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos.  Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme.  Oui, mon joug 
est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Gospel Acclama?on 

Alleluia, alleluia! 
Blessed are you, Father,  
Lord of heaven and earth, 
for revealing the mysteries of the kingdom 
to mere children. 
Alleluia! 

Gospel                                                            MaChew 11:25-30 

Jesus exclaimed, ‘I bless you, Father, Lord of heaven and of 
earth, for hiding these things from the learned and the 
clever and revealing them to mere children. Yes, Father, for 
that is what it pleased you to do. Everything has been 
entrusted to me by my Father; and no one knows the Son 
except the Father, just as no one knows the Father except 
the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. 
‘Come to me, all you who labour and are overburdened, 
and I will give you rest. Shoulder my yoke and learn from 
me, for I am gentle and humble in heart, and you will find 
rest for your souls. Yes, my yoke is easy and my burden 
light.’ 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim. 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie : 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère, 
Qui apaise à jamais notre faim. 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.


