
FÊTE DE L’ANNONCIATION 
25 MARS

Prière d’ouverture
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la 
Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, 
à la fois homme et Dieu, accorde-nous d’être participants de sa na-
ture divine.

Première lecture (Is 7, 10-14)

Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Acaz: «Demande 
pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond 
des vallées ou bien en haut sur les sommets.» 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! 
Eh bien! Le Seigneur lui-même vous donnera un signe: Voici que 
la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l’appellera 
Emmanuel (c’est-à-dire: “Dieu avec nous”). De crème et de miel il se 
nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que 
cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandon-
née, la terre dont les deux rois te font trembler.»

Ps 39 – Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.

ACCLAMATION: Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. 
Le Verbe s’est fait chair, il a fixé sa demeure parmi nous, et nous 
avons vu sa gloire. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, 
délivrance. 

Deuxième lecture (Lc 1, 26-38)

L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, ap-
pelée Nazareth, à une jeune fille, une 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 suis vierge?» 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, et il sera appelé Fils de 
Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils 
dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu’l’ap-
pelait “la femme stérile”. Car rien n’est impossible à Dieu.» Marie dit 
alors: «Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi 
selon ta parole.» Alors l’Ange la quitta.

Troisième lecture (Le Royaume, n° 65, novembre 1988, p. 4)

Dans Le Royaume de novembre 1988, Marie-Paule écrit:
Attentive à la Parole de Dieu, Marie, qui avait entendu l’appel à 

la virginité, accepta, à la demande de l’ange, une conception «virgi-
nale» qui la rendrait Mère du Fils de Dieu: «Fiat! Voici la Servante du 
Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole.»

Durant toute sa vie, Marie a souffert, mais Elle a surtout aimé, 
transfigurant sa maternité physique en maternité spirituelle lorsque, 
sur la Croix, Jésus Lui dit: «Femme, voici ton Fils» et qu’Il dit à Jean: 
«Voici ta Mère». Maternité spirituelle qui se prolonge dans le peuple 
de Dieu, dans l’Église fondée par son Fils... Maternité spirituelle qui 
va aussi rayonner dans les siècles des siècles, si bien que Marie 
sera nommée un jour «Mère de Dieu» et «Mère de l’Église». Titres 
de gloire, hautement mérités, car Elle a tout donné et tout sacrifié 
pour les âmes.

Je T’aime, ô Marie, «comblée de grâces», Toi qui nous as donné 
Jésus, le Prêtre par excellence. Tu nous as introduits dans le Mystère 
d’Amour qu’a été le Dessein de Salut prévu par le Père, afin de nous 
redonner le Bonheur perdu.

Que Ton saint Nom soit connu et aimé!

Prière sur les offrandes
Daigne accepter, Dieu tout-puissant, les dons offerts par ton Église: 
elle n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait 
chair; Accorde-nous, en cette fête de l’Annonciation, de célébrer 
avec joie les mystères du Christ.

ANTIENNE DE COMMUNION: Voici que la Vierge concevra, et elle en-
fantera un fils, et on lui donnera pour nom Emmanuel: «Dieu 
avec nous».

Prière après la communion
Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, 
afin qu’ayant proclamé le fils de la Vierge vrai Dieu et vrai homme, 
nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa 
résurrection.


