
 
 

MESSE DE L’ANNONCIATION - 25 MARS 

ENTREE 

 

Très-Haut Seigneur,  
Trinité bienheureuse,  
nous t'adorons,  
nous te rendons grâce. 
 

1. Trinité glorieuse,  
viens en nos cœurs,  ô vie bienheureuse. 
 

2. Père incréé,  
tu contiens toutes choses  
par Jésus-Christ,  l'image de ta gloire. 
 

3. Verbe Eternel,  splendeur du Père,  
source du pardon,  
tu répands toute lumière. 
 

4. Ô Saint-Esprit, 
 toi le sceau de l'alliance,  
souffle d'amour,  révèle ta puissance. 

 

5. Que sur nos lèvres  
s'élève la louange et que nos cœurs s'éveillent à ta 
présence. 
 

 
 
OFFERTOIRE 
 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, 
 Qu’il me soit fait selon ta Parole. 
 

1.Je te rends grâce de tout mon cœur,  
tu as entendu le cri de ma prière. 
 Je te chante en présence des anges. 
 

2.Je te rends grâce pour ton amour,  
près de toi mon cœur est débordant de joie. 
Tu m’exauces le jour où je t’appelle. 
 

3.Je te rends grâce pour ton alliance,  
dans la joie, la peine, ne m’abandonne pas. 
 Ô mon Dieu, éternel est ton amour. 
 

4.Je te rends grâce pour ta victoire,  
Ils chantent ton Nom les peuples de la terre. 
 Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire. 
 
 

COMMUNION 
 
 

1. Notre Dieu s’est fait homme  
pour que l’homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2. Le Seigneur nous convoque  
par le feu de l’Esprit 
Au banquet de ses noces  célébrées dans  la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu’il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles,  miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s’abandonne  en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence  et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture  pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.  
Mystère d’indigence  d’un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre,  mendiant de notre 
amour. 
Dénué d’arrogance,  sous l’aspect de ce pain 
Il se donne en offrande  pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent  en ce pain et ce vin 
L’Unique nécessaire  qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent,  sans beauté ni éclat, 
C’est l’Amour qui s’abaisse  et nous élève à lui. 
 
 
 
CHANT A MARIE 
 

Ave Maria, gratia plena,  
Dominus tecum,  
benedicta tu.    
 
1.Vierge qui écoutes   
la Parole du Seigneur,  
dans la foi, dans l’Esprit :  
Heureuse es-tu Marie !    
 
2.Vierge du silence,   
tu contemples le Sauveur,  
ton enfant et ton Dieu :  
Heureuse es-tu Marie !    
 
3.Mère de l’Eglise,   
à la croix tu es debout,  
cœur livré, cœur meurtri :  
heureuse es-tu Marie !     
 
4.Vierge du Cénacle, 
tu attends le Saint Esprit,  
tu es là et tu pries :  
Heureuse es-tu Marie !    
 
5.Femme dans la gloire,  
signe pur des cieux nouveaux,  
vraie clarté dans la nuit :  
Heureuse es-tu Marie ! 
 


