25 mars 2020
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Messe en direct de la chapelle de la Maison Paroissiale de Paray-le-Monial
A 11h.

Chant d’entrée : Donne-nous ton Fils
Vierge bénie entre toutes les femmes,
mère choisie entre toutes les mères,
mère du Christ et mère des hommes,
donne-nous ton Fils (bis)
1. Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t’a choisie
pour que brille à jamais sur la terre
la lumière de Dieu.

2. L’univers tout entier te contemple,
il acclame ton Fils,
grâce à toi, au milieu de son peuple
le Seigneur est présent.

4. Tu chemines avec nous sur la route,
tu connais notre espoir,
au milieu de nos croix et nos larmes
tu nous montres ton Fils.

Ordinaire de la messe : Messe de l’Ermitage

Préparation Pénitentielle.
1-3 Seigneur prend pitié (3x)
2 Ô Christ prend pitié (3x)
Gloria : refrain
Gloria, Gloria, in excelsis Deo !
Gloria, Gloria, in excelsis Deo !
Puis recité. Refrain repris à la fin
Retrouvez les lectures sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-25/romain/messe

Lecture du livre d’Isaïe 7,10-14 ; 8,10
Psaume 39(40)
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté !
Lecture de la lettre aux Hébreux 10,4-10
Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,26-38
Sanctus
Saint Saint Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire !
Agnus
-Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Prend pitié de nous (bis)
-Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde
Donne-nous la paix.

Fin : Angelus
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 !

Prochain rendez vous
Dimanche 29 mars 2020, 5ième dimanche de Carême
Messe à 11h, sur cette chaîne.

Pour accéder au direct, vous pouvez vous rendre directement en cliquant sur
ce lien :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCXTkD2JzUXGHbhUnQ0s3lkc8wlAVGJ
Bs
ou bien en procédant comme suit :
1. Se rendre sur le site YouTube.com
2. Dans la barre de recherche de YouTube, tapez mes prénom et nom : Christophe
Lagrange. Parmi les propositions sélectionnez-moi (vous me reconnaîtrez)
3. Sur ma chaîne, vous pouvez vous rendre sur l’onglet PLAYLIST
4. Ouvrez la Playlist en cliquant sous la photo « AFFICHER LA PLAYLIST
COMPLETE » et sélectionnez la bonne vidéo. Elle sera disponible à partir de 10h55,
en direct.

