
 
 

 
 

Entrée : Vierge bénie entre toutes les femmes 

 Mère choisie entre toutes les mères 

 Mère du Christ et mère des hommes 

 Donne-nous Ton Fils (bis) 
 

 
 
 
 
 

 

� Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15. 20) 

 

� Psaume 97 Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.  
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
   

  La terre tout entière a vu 

  la victoire de notre Dieu. 

  Acclamez le Seigneur, terre entière, 

  acclamez votre roi, Seigneur ! 

 

� Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (1, 3-6. 11-12) 
 

� Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) 
 
 

Communion : R. Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c´est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l´égaré, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
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, Etoile du matin. 
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Fête de l’Immaculée Conception 

1. Comme coule la source limpide 

La tendresse de Dieu 

Envahit chaque instant de ta vie 

Et nous donne un Sauveur. 

2. Entre toutes les femmes du monde 

Le Seigneur t’a choisie  

pour que brille à jamais sur la terre 

la lumière de Dieu. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire, 

et a révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
En faveur de la maison d’Israël 

 


