Mercredi 25 mars 2020
Solennité de l’Annonciation

Je vous salue Marie
(Fr. J.B. de la Sainte Famille
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie,
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, votre enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de la mort.
Amen Amen Alleluia
Voici la servante du Seigneur,
Qu’il me soit fait selon ta parole. Je vous
salue…
Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous. Je vous salue…

Toi qui ravis le cœur de Dieu,
et qui l’inclines vers la terre,
Marie tu fais monter vers Lui
ta réponse en offrande.
Toi qui reçois l’appel de Dieu,
comme une terre la semence,
tu laisses prendre corps en toi
l’espérance nouvelle.
L’homme a perdu la joie de Dieu
en refusant la ressemblance ;
par toi le Fils nous est donné
qui nous rend à son Père.
Vierge bénie qui portes Dieu,
promesse et gage de l’Alliance,
l’amour en toi rejoint nos vies,
et les prend dans la sienne.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1/26-38)
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.

Intentions de prière
Dieu notre Père, aujourd'hui, à la voix de l'ange,
tu fais lever une aurore de confiance, de joie et d’espérance sur le monde,
R/ Dieu vivant, donne-nous la vie !
R/ Entends le cri des hommes monter vers toi Seigneur.
Seigneur notre Dieu, par la voix de Gabriel tu annonces à Marie la joie et la paix ;
— apprends-nous à cultiver l’esprit de joie et de paix, en famille et autour de nous.
Dieu très bon, tu élèves les humbles et tu combles de biens les affamés :
— nous te prions pour les plus fragiles d'entre nous,
en particulier ceux qui ceux qui sont gravement malades, et ceux qui ne peuvent plus travailler.
Que la Vierge Marie vienne en aide à ceux qui en ont le plus besoin ;
qu'elle soutienne les soignants qui veillent sur nous,
les professionnels qui veillent sur notre sécurité ;
les acteurs de la vie économiques.
Père très aimant, à toi, nous sommes tes enfants,
soutiens dans l’unité de la foi, de la prière et de la charité tout le
peuple des croyants ;
apprends-nous à choisir chaque jour tes chemins de vie, dès
maintenant et à l’heure de notre mort…
Notre Père
Oraison
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie ; puisque nous
reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être
participants de sa nature divine. Lui qui règne…
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.

