
Antienne d’ouverture         Is 61,1 
L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction, il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux 
pauvres. 

Prière 
Seigneur, Père miséricordieux, tu as annoncé par la bouche du 
prophète Isaïe la vie, la mort et la gloire de ton Fils notre Sauveur; 
accorde-nous de célébrer continuellement les mystères de notre 
salut et de pouvoir parvenir ainsi aux joies de l’éternité. Par Jésus 
Christ... 

Première lecture 
Lecture du livre d’Isaïe 6, 1a. 3. 5-8 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un 
trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils 
se criaient l’un à l’autre : « Saint! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu 
de l’univers! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Je dis alors 
: « Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 
impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers! » 
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il 
avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche 
et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est 
enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du 
Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera mon 
messager ? » Et j’ai répondu : « Moi, je serai ton messager : 
envoie-moi ». 

Psaume Is 12,2-3. 4 bcd. 5-6 (R 3) 
R/ : Vous puiserez avec joie aux sources du Sauveur. 
1 Voyez, il est le Dieu de mon salut, 

j’ai confiance et n’ai plus de crainte, 
car le Seigneur est ma force et mon chant, 

9 Mai 

Saint ISAÏE, prophète et 
martyr 

Mémoire 

Isaïe, fils d’Amos, est sûrement un des plus grands témoins de Dieu de 
l’Histoire d’Israël. De sa vocation à sa mort, il est avant tout l’homme 
de la foi. Il a vécu à Jérusalem au VIIIe siècle, dans le royaume du Sud 
gouverné par des rois souvent médiocres, au moment où le royaume du 
Nord divisé s’écroule sous les coups des Assyriens. Il est hanté par les 
menaces qui pèsent sur son peuple. Prophète de la Sainteté de Dieu, 
depuis le jour de sa vocation et de sa grande vision, il dénonce avec 
vigueur toutes les injustices qui sont un scandale pour sa foi. 
Cependant, prophète de la fidélité du Seigneur, il annonce aussi qu’un 
“reste’ subsistera et qu’un jour le Messie régnera dans la paix et la 
justice sur un Israël transformé qui rassemblera autour de lui toutes les 
nations. 
Dans l’Evangile de ce jour, saint Luc nous montre Jésus entrant à la 
synagogue et confirmant la vérité du message d’Isaïe, c’est-à-dire qu’il 
voit en Sa venue dans le monde comme I’évènement de l’ère de grâce 
annoncée par le prophète: « La bonne nouvelle est annoncée aux 
pauvres... ». 
Laissons-nous, à notre tour, interpeller par le message du prophète, 
entrons dans son attitude et son témoignage de foi, car la parole de 
Dieu est créatrice et source de salut. 



Il est mon salut. 
Vous puiserez de l’eau avec joie : 
aux sources du salut. 

2 Rendez grâce au Seigneur, criez son nom ! 
Annoncez au peuple ses hauts faits, 
rappelez que son nom est sublime. 

3 Chantez au Seigneur, car il a fait des prodiges ! 
Qu’on les publie par toute la terre ! 
Criez de joie et d’allégresse, 
habitants de Sion ! 
Car il est exalté au milieu de toi, 
le Saint d’Israël ! 

Alléluia      Si 44,1. 14 
Faisons l’éloge de ces personnages glorieux, qui sont nos 
ancêtres. Leur nom reste vivant pour toutes les générations. 
Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc      4,16-21 
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait 
l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se 
leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils 
verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer 
une année de bienfaits accordée par le Seigneur. 
Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la 
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur 
dire : « Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, 
c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». 

Puis il ajouta : “Vraiment, je vous le dis, aucun prophète n’est 
bien reçu dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare : « Au 
temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi 
pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël; 
pourtant, Élie n’a été envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien 
à une veuve étrangère, de la ville de Sarepta, dans le pays de 
Sidon. Au temps du prophète Elisée, il y avait beaucoup de 
lépreux en Israël; pourtant, aucun d’eux n’a été purifié, mais bien 
Naaman, un Syrien. » 

Prière sur les offrandes 
Seigneur, répands sur nous les dons du Saint Esprit pour que, 
comblés par ta grâce, nous puissions célébrer plus dignement les 
mystères divins. Par Jésus Christ... 

Antienne de la communion         Is 7,14 
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on 
l’appellera Emmanuel, c’est-à-dire : Dieu est avec nous. 

Prière après la communion 
Dieu de miséricorde, nous avons puisé avec joie aux sources du 
salut; fais que nous y trouvions une aide pour notre vie d’ici-bas 
et un gage du bonheur éternel. Par Jésus Christ... 
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