
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1ère lecture :  « Voici que la vierge concevra 
  (Is 7, 10-14 ; 8, 10) 

Psaume 39  

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

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. 

2ème lecture :  « Me voici, je suis venu, mon Dieu, 
pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi  
dans le Livre »  (He 10, 4-10) 
 

Couronnée d'étoiles  
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée, l'aurore du salut

 

1. 
Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
2. 
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance, et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché
3. 
Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi la promesse de vie.
4. 
Ô Vierge immaculée, préservée du péché
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux
Emportée dans la gloire, sainte Reine de
Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu

Sanctuaire 
Notre Dame d'Obezine

Solennité de l'ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Prière Universelle

Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières 
et prie Dieu pour nous

Prière pénitentielle
 

Je confesse à Dieu tout
reconnais devant 
sœurs, que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché.

C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie,
les anges et tous les saints, et vous 
aussi, frères et sœurs
moi le Seigneur notre Dieu.

Seigneur prends pitié
O Christ prends pitié (ter)
Seigneur prends pitié (ter)

« Voici que la vierge concevra » 

je viens faire ta volonté.   

 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  
fidélité, ton salut ; 

Me voici, je suis venu, mon Dieu, 
pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas  
En toi nous est donnée, l'aurore du salut  

Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance, et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versé qui sauvent du péché. 

Quelle fut la joie d'Ève lorsque tu es montée 
s les Anges, plus haut que les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
. 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous appelleras un jour auprès de Dieu. 

Gloria  (messe des anges)
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Laudamus te . Benedicimus te. 
Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam
caelestis, Deus Pater omnipotens. 
unigenite Iesu Christe . Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis . Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. 
Patris, miserere nobis . Quoniam tu solus sanctus. 
Tu solus Dominus . Tu solus altissimus, Iesu 
Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris
Amen . 
 

Acclamation :   Gloire et louange à Toi 
  Seigneur Jésus
"Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous 
avons vu sa gloire.". 
 
Évangile de Jésus Christ
(1, 26-38) 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils

Notre Dame d'Obezine 

Offertoire

Mon Père, je m'abandonne à Toi

CREDO 

Vendredi 25 mars 2022 
l'ANNONCIATION DU SEIGNEUR  

Universelle  

Ave Maria, sois notre secours, entends nos prières 
et prie Dieu pour nous 

Prière pénitentielle  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je 
reconnais devant vous, frères et 

, que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. 

(on se frappe la poitrine) 
C’est pourquoi je supplie la 
bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous 

frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 

***** 
Seigneur prends pitié (ter) 
O Christ prends pitié (ter) 
Seigneur prends pitié (ter) 

 (messe de la Visitation) 
 

(messe des anges) : Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

. Benedicimus te. Adoramus te . 
Gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam . Domine Deus, rex 
caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili 

. Domine Deus, Agnus Dei, 
Qui tollis peccata mundi, miserere 

. Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram 

. Quoniam tu solus sanctus. 
. Tu solus altissimus, Iesu 

Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris . 

Gloire et louange à Toi   
Seigneur Jésus  

Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Luc   

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils »  
 

Offertoire  

Mon Père, je m'abandonne à Toi 



 
Prière des fidèles sur les offrandes :  

Priez, frères et Soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 

Assemblée  :  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 :         (Messe de l'Emmanuel)  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth! 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) x2 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) x2 

Anamnèse :     

Célébrant : Il est grand le Mystère de la foi : 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ! 
nous proclamons ta résurrection, 
nous  attendons ta venue dans la Gloire.

 

Notre Père :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   
 

Communion  :  
 
R. 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 ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l´univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
 
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! 
Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée, 
Tu es le Paradis nouveau, 
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 
 
5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute l´humanité, 
Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, Refuge des pécheurs ! 
 
6. Nous te saluons, Humble Servante ! 
Et nous magnifions avec toi le Seigneur, 
Tu vis à l´ombre de l´Esprit, 
Intercède pour nous, Marie, Vierge bénie ! 
 
7. Nous te saluons, Reine des anges ! 
Le Fils Bien-Aimé t´a prise en sa clarté, 
Auprès du Roi, tu es montée, 
Intercède pour nous, Reine de tous les saints ! 

Envoi  : 

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'as 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'accomplie : tu as dit "oui " ! 
 
3- L'Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté ! 
 
5- Dans sa gloire Dieu t'as accueillie, auprès de lui. 
Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel ! 
 

Action de grâce :  
 

Avec Maria, fontaine de la grâce 
 

Agnus  :    

Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Misere nobis (bis), 
Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Misere nobis (bis),  
Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Dona nobis pacem.   


