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«Préparez le chemin du Seigneur et rendez droits ses sentiers.»  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Ephésiens 
«Dieu nous a choisis dans le Christ, avant la formation du monde..» 
 

CHANT  D’ENTREE  

Préparez le chemin du Seigneur 
Et rendez droits ses sentiers (bis) 

 
1-Voici le Seigneur qui vient, 
Il envoie son messager, 
Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, 
Voix de celui qui crie dans le désert. 
 
2-Voici le Seigneur qui vient 
Car les temps sont accomplis. 
L’ami de l’époux est rempli de joie, 
Voici l’agneau qui ôte le péché. 
 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE    
 
1-Si le vent des tentations s’élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
Si l’orage des passions se déchaîne : 

R-Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 

2-Dans l’angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du jugement te tourmente : R 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 

 

 
COMMUNION  

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 

 
 
 

 

CHANT FINAL 

Je te salue Marie comblée de 
grâce 

Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie, Marie, entre toutes 

les femmes 
Et Jésus le fruit de tes entrailles 

est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 
Oh prie pour nous, pauvres 

pécheurs, 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure 

de notre mort. Amen 
Ave Maria Ave Maria Ave Maria 

Ave Maria (Bis) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
«Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 
 

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. 

 

PSAUME  

Chantez au Seigneur un chant nouveau ! Alléluia, 
Alléluia, Alléluia  

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Lecture du livre de la Genèse 
«Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la 
femme.» 

 


