
Sanctuaire Notre Dame de Fatima         25 mars 2023 
Annonciation du Seigneur 

Chant d’entrée: 
Au désert avec toi, Jésus Christ, Nous venons à l’appel de l’Esprit. Quarante jours dans le silence Nous entendrons chanter 

l’Alliance. Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit.  

Au désert avec toi, Jésus Christ,  notre Pâque aujourd’hui s’accomplit.   

Au désert avec toi, Jésus Christ, Notre jeûne a la force d’un cri : Le cri monté de la planète Où tant de faims 

se manifestent. Voici le temps de partager le pain de vie. 

    

Chant de miséricorde 
Kyrie,Kyrie,Kyrie eleison 

Christe ; Christe, Christe eleison 

Kyrie,Kyrie,Kyrie eleison 
 

Première lecture (Is 7, 10-14 ; 8, 10) 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du 

séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. » Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur 

à l’épreuve. » Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes : il faut encore 

que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle 

enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » – Parole du Seigneur.   
 

Psaume 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. » 

J'annonce la justice 

dans la grande assemblée ;  

vois, je ne retiens pas mes lèvres, 

Seigneur, tu le sais. 

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.

Deuxième lecture (He 10, 4-10) 

Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ 

dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices 

pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. 

Le Christ commence donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les 

sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il 

supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par 

l’offrande que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. – Parole du Seigneur.   

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. 
 

Évangile (Lc 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. 
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Proclamons notre Foi :        

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra juger les vivants et les  morts. Je crois 

en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 
 

Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Offertoire 

Marie, tendresse dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, 

Ton « oui » fleurit dans notre vie merci pour ce cadeau béni. 

♪S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus, de vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “oui”. 

♪S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l’espérance pour fleurir l’aujourd’hui. 
 

Sanctus:  

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 
  
Anamnèse: Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et Tu reviens encore pour nous sauver ! 

    

Agnus 
La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera 

chacun de nous. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,  prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde   donne-nous la paix ! 
   

Chant de communion: 
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 

 Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

 Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

 Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 

 L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du Christ. 
 

Action de grâce: 
1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau la Dame en lumière parle aux pastoureaux.  

Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria 

2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. R/ 

3. Le mal à combattre, ce sont nos péchés : Aux trois petits pâtres, Marie dit "Priez". R/ 

 
Sacrement de réconciliation Mercredi  5 avriL Châtelineau-Taillis-Pré 18h 

Jeudi Saint Jeudi  6 avril Farciennes-Pironchamps 18h 

Vendredi Saint chemin de croix Vendredi 7  avril Farciennes-Centre Assomption 15h 

Vendredi Saint chemin de croix Vendredi 7 avril St Barthélemy 15h 

Vendredi Saint office de la Passion Vendredi  7 avril St Barthélemy 19h 

Samedi Saint Veillée Pascale Samedi  8avril Farciennes-Centre Assomption 20h 

Jour de Pâques Dimanche  9 avril Farciennes-Wainage 9h 

  Châtelineau- Centre 9h30’ 

  Farciennes-Centre Assomption 10h45’ 

  Châtelineau-Taillis-Pré 10h45’ 

 


