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- Ouverture
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Première lecture

Parole

du livre de Zacharie (9, 9-10)

Exulte de toutes tes forces, ﬁlle de Sion! Pousse des cris de joie, ﬁlle
de Jérusalem! Voici ton roi qui vient vers toi: il est juste et victorieux,
humble et monté sur un âne, un âne tout jeune.
Ce roi fera disparaître d’Ephraïm les chars de guerre, et de Jérusalem
les chevaux de combat; il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la
paix aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer à l’autre, et de
l’Euphrate à l’autre bout du pays.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « 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 petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bonté. Tout m’a été conﬁé 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 coeur, et vous trouverez le
repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.»
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Parole du Seigneur. –Nous rendons gloire à Dieu

Psaume psaume 144
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Acclamons la Parole de Dieu

Louange à Toi,
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Sei-gneur,
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Jé - sus!

Après l’homélie
fugue, pour le magniﬁcat, IVe ton, no 1
Johann Pachelbel

Prière universelle

Seigneur, donne ton Esprit.

Alléluia

- Offrandes

- Eucharistie

Alléluia “Aujourd’hui la lumière” / J. Berthier
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