
LA SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Paroisse saint Martin de la Plaine de Valence 

À 10h, 25 mars 2020 
En direct: sur Facebook de: Phạm Thanh Hân (ou josthanhhancssr) 

En direct: Sur YouTube pour tout le monde (voir le lien sur le site de la paroisse) 
 

Chant d’entrée: Jubilez ! Criez de joie ! 

R./Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer 

Kyrie: (messe de la trinité) 
Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié!  
O Christ, prends pitié de nous! O Christ, prends pitié de nous! O Christ, prends pitié! 
Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié de nous! Seigneur, prends pitié! 



Gloria de Lourdes 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous; 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Psaume 39: 
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, Qu'il me soit fait. Selon ta parole. 

Acclamation de l’Evangile 
Que vive mon âme à Te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur, (bis) 

Prière universelle 
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Sanctus 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux (bis). 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur 
Celui qui est, qui était et qui vient 
Hosanna au plus haut des cieux (bis). 

Agnus Dei 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 



Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 

Chant de communion: Notre Dieu s’est fait homme. 

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. 

Prière pour le diocèse de Valence en temps d’épidémie  

Devant l’épidémie du coronavirus, 
nous nous sentons tous menacés. 
Sans céder à la panique, nous prenons tous la résolution d’observer rigoureusement les 
mesures de prudence demandées par les autorités de notre pays. Voici une prière pour 
accompagner ce temps difficile et nous tenir ensemble dans l’intercession et l’espérance.  

Dieu notre Père, porte-nous secours dans l’épreuve !  
Au cœur de cette épidémie, nous nous tournons vers Toi, Seigneur. 
Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, 
Ton Fils nous a tracé le chemin vers la vie éternelle. 
Il nous apprend à ne pas nous décourager devant cette menace pour notre santé.  
Seigneur, regarde toutes les personnes atteintes par ce virus.  
Regarde aussi tous les malades qui souffrent de diverses maladies.  
Nous te confions toutes les personnes âgées, fragiles, vulnérables, 
Et tous ceux qui risquent de se sentir encore plus isolés en cette période.  
Nous te prions pour tous les soignants,  
Ils sont en première ligne pour prendre soin de ceux qui ont besoin d’aide.  
Fortifie-les et donne-leur de s’entraider dans cette crise.  
Nous te prions aussi pour la planète tout entière, 
Pour tous ceux dont le travail est menacé,  
Pour les enfants et les jeunes qui ont besoin d’être protégés  
Et pour nos responsables politiques chargés du bien commun  
Seigneur, aide ton Eglise à garder la foi et à vivre cette épreuve  



sous la conduite de l’Esprit Saint. 
Que cette épidémie prenne fin au plus tôt  
Permets que nous retrouvions bientôt la joie de nous rencontrer pour fêter Pâques tous 
ensemble.  
Marie, Consolatrice, nous cherchons refuge auprès de toi.  
Tu connais notre détresse et tu vois nos besoins.  
Réconforte tous ceux qui peinent,  
Donne-nous de persévérer dans la prière,  
Allume-nous l’espérance du salut. Amen. 

Notre Père… Je vous salue Marie… 

Chant d’envoi: voici que l’ange Gabriel 

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 tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 

Coda : 
Et son nom est Emmanuel !


	Paroisse saint Martin de la Plaine de Valence

