
LUNDI 25 MARS 2019 
 SOLENNITE DE L’ANNONCIATION 
DU SEIGNEUR  -  ANNEE C 
 

Bonne Eucharistie à tous 
Merci d’emporter ce feuillet 

Entrée :   Apprends-nous,Marie !          Page 589 
 

      1 .Quand l’annonce a retenti   Au secret de ta chambre 
           Et que l’aide de l’Esprit   Te couvrit de son ombre 
         Saurons-nous jamais le cri  Qui monta de ton cœur ? (bis) 
 

Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur ! 
Apprends-nous le oui de ton cœur ! 

 

2  Quand le ciel a répandu Sa rosée de lumière 
    Pour que germe en toi Jésus  Dont tu serais la mère, Saurons- nous.. 
 

3  Quand enfin tu arrivas  Au-delà des collines  
    Et que Jean frémit de joie  Au sein de ta cousine, Saurons-nous… 
  
Gloria : Gloria, Gloria  in excelsis Deo 
 

Psaume :  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

P.U :    Seigneur, avec Marie, nous te prions ! 
 
Procession des dons :  Pour le oui de ta vie.    Page 604 
 

Bénie sois-tu, Marie, pour  le oui de ta vie. 
Bénie sois-tu, marie, toi que Dieu a choisie. 

 

 1 Ton oui invente l’avenir                        2  Ton oui éclaire nos chemins 
 Quand tu dis l’attente des hommes       Jour levé au cœur des ténèbres 
Toi tu sais le désir de Dieu.                     Pour marcher au soleil de Dieu.  
Femme Marie, tu es bénie                       Femme Marie, tu es bénie. 
 
3 Ton oui nous ouvre grand les yeux,  4 Ton oui nous mène vers la croix 
Main tendue relevant les pauvres,         Et la mort devient un passage 
Dieu choisit d’habiter chez eux              Pour ouvrir l’âge de la foi. 
Femme Marie, tu es bénie.                        Femme Marie, tu es bénie. 
 

Sanctus :   Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

    Anamnèse :  Louange à Toi qui étais mort !  Louange à Toi qui es 
       vivant !  Ô Toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t’attendons. ! 
 
               Communion :  Le Verbe s’est fait chair   (page 160) 
 

     Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
 

        1   Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle, 
 Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 

 

       2    Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 
 Et nous combler de joie par sa présence. 

 

        3   Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères, 
 Pour apporter la paix dans notre monde 
 

       4  Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante 
 Et nous donner son Corps en nourriture. 
 
Envoi :  Sainte Marie, Fille de Dieu  (page 601) 
 

1  Sainte  Marie, Fille de Dieu, 
       Sainte Marie, Pleine de grâce 

            Femme choisie, Fleur de ta race 
  Sainte Marie, Fille de Dieu. 

 

      Conduis nos pas vers le Seigneur, 
Ton Fils est la vraie lumière. 

      Conduis nos pas vers le Seigneur, 
Marie, tu es notre Mère 

 
2  Sainte Marie, porte de Dieu,        3  Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Sainte Marie, Humble servante,        Sainte Marie, Bonne Nouvelle, 

            Terre du oui, Ciel de silence,            Chant de l’Esprit, Dieu fait merveille 
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                Sainte Marie, Porte de Dieu.            Sainte Marie, Mère de Dieu. 
 

                                                   Me  voici        
                                                                        Seigneur         


