
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                                 Samedi 25 mars 2023 
 

Annonciation du Seigneur, solennité 
 

 Entrée :                 
Humble servante du Seigneur, 
Amour éveillé par la grâce, 
Dieu te choisit.  
Heureuse, tu accueilles le message 
Du Maître de la vie. 
 
Terre féconde au vent de Dieu, 
Ta glaise nourrit la semence, 
Dieu te bénit. 
Le Verbe peut germer dans ton silence, 
Tu portes Jésus-Christ. 
 
Mère attentive aux joies des cœurs, 
Tu pries, et le signe de fête, 
Dieu l’accomplit. 
C’est l’heure où, parmi nous, se manifeste 
La gloire de ton Fils. 
 
Femme debout près de la croix, 
Voici la nouvelle genèse, 
Dieu se fait nuit. 
C’est l’heure où dans ton cœur passe le glaive: 
Tu donnes Jésus-Christ. 
 
Joie de l’Église au long du temps, 
Tu portes l’espoir du Royaume: 
Christ est vivant! 
Éclaire notre route jusqu’à l’aube, 
Étoile de l’Avent. 
 
Kyrie :                                    
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
Ô Christ prends pitié de nous. (Bis)          Christe eleison. (Bis) 
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
 



 

Gloire à Dieu 
 
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. 
 
Acclamation de l’Évangile :  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus. (Jn 1, 14ab) 
 
Profession de foi :                 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…) 
 



 

 
Offertoire : 
Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   
 
1.  Voici offerts  
 Ce pain, ce vin.  
 Transforme-les, Dieu d'amour,  
 Pour que nous vivions.   
 
2.  Accueille-nous,  
 Pauvres et petits.   
 Transforme-nous, Dieu d'amour,  
 Pour que nous vivions.   

 
Prière sur les offrandes : 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout puissant. R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce 
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Église.  
 
Sanctus :                          
Saint, Saint, Saint,  Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Le Seigneur Dieu de l’univers, Dominus Deus Sabaoth, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna au plus haut des cieux,  Hosanna in excelsis,  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna au plus haut des cieux.  Hosanna in excelsis. 

 
Anamnèse : Il est grand, le mystère de la foi :   
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Agnus :                                                                                
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 



 

Communion :   
1.  Âme du Christ, sanctifie-moi, 

 Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 
2.  Passion du Christ, fortifie-moi.  

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 
3.  De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, 

 Ainsi soit-il.  
 
 
Sortie :   
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 ´! 
 


