
SOLENNITE DE L’ANNONCIATION 
Commun de messe de la Trinité (J.B du Jonchay) 

Entrée 
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 Eve 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 versés qui sauvent du péché. 
 
3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi, la promesse de vie 
 
4-O 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 accueilleras un jour auprès de Dieu.

 
 
Psaume 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu´il me soit fait selon ta Parole. 
 
Prières universelles 
Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils. 
 
Offertoire 
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. 
 
R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.  
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. 
 
Communion 
Ô Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant. 
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 

Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie, 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lorsqu’en mon cœur descend la blanche hostie, 
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi 

 
Envoi 
 
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître 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 ! 
 
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, 
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. Et son Nom est Emmanuel ! 
  



PRIÈRE DE CONSÉCRATION A MARIE 
 

Comme le Père vous a choisie, ô Marie 
pour être son enfant immaculée, 

l'épouse de Joseph 
et la Mère de son Fils bien-aimé 

et de toute l'Église, 
dans une communion plénière à l'Esprit Saint, 

nous vous choisissons aujourd'hui 
comme Mère et Reine de toute notre famille 

et nous vous consacrons 
notre âme et notre corps, 

toutes nos activités 
et tout ce qui nous appartient, sans exception. 

Exercez sur chacun de nous 
votre miséricorde la plus maternelle. 
Apprenez-nous à aimer toujours plus 

Jésus et le Père, et par eux, 
à nous aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint, 
en nous découvrant toujours plus profondément 

dans la lumière de Jésus, 
en nous respectant mutuellement 
et en nous choisissant chaque jour 

dans un amour plus divin et plus simple. 
O Marie, donnez à chacun de nous 

d'accomplir chaque jour, 
dans un don personnel, 

la volonté du Père, 
pour que toute notre famille 

témoigne au milieu du monde 
de l'amour de Jésus victorieux du mal. 

 


