Saint-Pierre de Charenton
Mercredi 25 mars 2020
Annonciation du Seigneur - année C

J'annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

https://paroisse-charenton.org/

Chant d'entrée : (V565)

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, joyeuse tu t’élances,
Prophète de celui qui a pris corps en toi.
La Parole a surgi, tu es sa résonnance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.
Kyrie
Gloire à Dieu
1ère lecture : du prophète Isaïe (7,10-14 ;8,10)
Psaume : 39 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. »

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 : de la lettre aux Hébreux (10,4-10)
Acclamation de l’Évangile :

Ta parole, Seigneur est vérité



Évangile : selon saint Luc (1,26-38)

PU :
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.

Envoi

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.
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.
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.

