
LITURGY OF THE WORD 
 
A reading from the book of the prophet Isaiah. 
 
The servant of the Lord said: "The spirit of the  Lord God is upon me, 
because the Lord has anointed me; he has sent me to bring good news to 
the oppressed, to bind up the brokenhearted, to  proclaim liberty to the 
captives, and release to the  prisoners; to proclaim the year of the Lord’s  
favour, and the day of vengeance of our God; to  comfort all who mourn; 
to provide for those who  mourn in Zion—to give them a garland instead 
of  ashes, the oil of gladness instead of mourning. “You shall be called 
priests of the Lord, you shall be named ministers of our God. "I will 
faithfully give them their recompense, and  I will make an everlasting 
covenant with them.   Their descendants shall be known among the  
nations, and their offspring among the peoples;  all who see them shall 
acknowledge that they  are a people whom the Lord has blessed." 
 
The word of the Lord.     R: Thanks be to God. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe. 
 
Le serviteur du Seigneur a dit : " L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi : 
"L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par 
l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux opprimés, panser 
ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté, aux 
prisonniers la délivrance, annoncer l'année de la faveur du Seigneur et le 
jour de la vengeance de notre Dieu, consoler tous ceux qui sont dans le 
deuil, pourvoir aux besoins de ceux qui pleurent en Sion, leur donner 
une guirlande au lieu de la cendre, une huile d'allégresse au lieu de 
l'affliction. "Vous serez appelés prêtres du Seigneur, vous serez appelés 
ministres de notre Dieu. "Je leur rendrai fidèlement leur récompense, et 
je conclurai avec eux une alliance éternelle.   Leurs descendants seront 
connus parmi les nations, et leurs rejetons parmi les peuples ; tous ceux 
qui les verront reconnaîtront que c'est un peuple que le Seigneur a béni." 
 
La parole du Seigneur.     R : Grâces soient rendues à Dieu. 
 


