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Entrée   Voici que l’Ange Gabriel 

   Devant la Vierge est apparu 

   De toi va naitre un enfant-Dieu 

   Et tu l’appelleras Jésus. 
 

1. De mon Seigneur, j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour 

 Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour 
 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps 

 Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort 
 

 Coda : Et son nom est Emmanuel ! 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et 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, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Prière pénitentielle 
Kyrie eleison (ter) 

Christe eleison (ter) 

Kyrie eleison (ter) 
 

Gloria  (l’assemblée ne chante que le gras) 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous  

Toi qui enlèves les péchés 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.

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Lecture du livre de la Genèse 3, 9-15.20 
« Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme » 

Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : « Où 

es-tu donc ? » L’homme répondit : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur 

parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t’a dit que 

tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l’arbre dont je t’avais interdit de manger ? » 

L’homme répondit : « La femme que tu m’as donnée, c’est elle qui m’a donné du fruit 

de l’arbre, et j’en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu’as-tu fait là ? » 

La femme répondit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. » Alors le Seigneur 

Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les 

animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la 

poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta 

descendance et sa descendance : celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le 

talon. » L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), parce qu’elle fut la 

mère de tous les vivants. – Parole du Seigneur.   

Psaume Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur Alléluia 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s'est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d'Israël. 
 

La terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 1, 3-
6.11-12 

« Dieu nous a choisis, dans le Christ, avant la formation du monde »  

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 

bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant 

la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans 

l’amour. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 

Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne 

dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, 

nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : 

il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré 

dans le Christ. – Parole du Seigneur.   

Acclamation   Alléluia. Alléluia. Je te salue, Marie, Comblée-de-grâce : le 

Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia.



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,26-38 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 

une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 

vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 

David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 

parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom 

de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera 

le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 

règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque 

je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 

naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, 

ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 

l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « 

Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la 

quitta. – Acclamons la Parole de Dieu.   

Credo 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 

Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; (Tous s’inclinent jusqu’à : « Vierge Marie ») 

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière sur les offrandes 
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 
 

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

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.   Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Benedictus qui venit in nomine Domini.  Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous 

attendons ta venue dans la gloire.



Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem 
 

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 Eglise, l'Epouse 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, 

II 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 - II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,  

II attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain  

II 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. 
 

Envoi    
 

1-Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 
 

Marie douce lumière 

Porte du ciel temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 
 

2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 

Le créateur de tout l'univers 

Le Dieu du ciel et de la terre. 


