
 

NOTRE-DAME DE                                                      Jeudi 25 mars 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

Solennité de l’Annonciation 

 
 
Entrée                 IEV 18-24 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte  
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,  
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.  
Marie, tu es la joie de Dieu  
Parmi les enfants des hommes.  
 
1.  Nous te saluons, pleine de grâce !  
 Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut, 
 Les cieux répandent leur rosée,  
 Intercède pour nous, Étoile du Matin !  
 
2.  Nous te saluons, Arche d´Alliance ! 
 Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
 L´Emmanuel habite en toi, 
 Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
           

           
Kyrie                       Tous les saints 
 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Christe eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

 
 

Gloria               Daniel      
 

 
 
 



 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
 
Psaume 39 
 

 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
Tu as ouvert mes oreilles ; 
Tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
Alors j'ai dit : « Voici, je viens. 
 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
Ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
Ta loi me tient aux entrailles. » 
 
J'annonce la justice 
Dans la grande assemblée ;  
Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
 
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  
Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 
J'ai dit ton amour et ta vérité 
À la grande assemblée. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
 
Offertoire                  P : St Louis-Marie Grignon de Montfort  
            M : Erwan de Gevigney  
 
Marie très douce mère, je me consacre à toi. 
 Moi pécheur infidèle, je te choisis aujourd'hui,  
Pour ma mère et ma reine,  
Fais de moi un parfait disciple,  
Présente moi à Jésus,  
Qu’il me reçoive par toi. 
      
    
Sanctus                                     Tous les saints 
 

 Sanctus, Sanctus Dominus !  
 Dominus Deus Sabaoth ! 
 Sanctus, Sanctus Dominus !  

 
Pleni sunt caeli et terra  
Gloria tua. 
Hosanna, in excelcis !  

 
Benedictus qui venit in  
Nomini Domini ! 
Hosanna, in excelcis ! 

 
 Agnus               Tous les saints 

 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.        

                                      
  
 
                                           



 

 
Communion                Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus 
 
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 
 
Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie, 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie, 
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi 
    

 
 Sortie             IEV 14-47 

 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1.  Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
 Vierge bénie.  
 Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! 
 
2.  Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´ ! 
         


