
Fête de l’Annonciation le 25 mars 2021 à Piobetta 

 

Notre église paroissiale dédiée à l’Annonciation de la Vierge Marie a accueilli  le jeudi 25 

mars à 11 heures, avec la plus grande joie, le nouveau prêtre du secteur interparoissial Alesani-

Cervioni-Moriani, le Père Bertrand Jossou  pour la célébration de la messe. 

La fête de l’Annonciation a une importance toute particulière dans le calendrier des fêtes 

liturgiques puisque sans Elle Noël n’existerait pas, Elle nous rappelle que l’Archange Gabriel  a rendu 

visite à Marie, pour Lui annoncer qu’Elle mettrait au monde un enfant qu’Elle appellera Jésus ce qui 

signifie : Le Seigneur sauve. 

Dans l’Evangile de Luc 1, 26-38 on peut lire « Réjouis-toi comblée de grâce, le Seigneur est 

avec toi… Tu enfanteras un Fils et tu lui donneras le nom de Jésus… Il sera appelé Fils de Dieu ». 

Marie dit son Fiat, son Oui, son entière confirmation par la pensée et le cœur à la 

mystérieuse volonté de Dieu. « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ». 

Elle est prête pour accueillir dans son Sein Virginal le Fils de Dieu. Elle nous encourage à 

croire à l’accomplissement des promesses de Dieu. 

Elle nous invite à marcher à sa suite. 

 

1)  par ces chants qui la glorifient. 

1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes / A risquer notre "oui" aux imprévus de 

Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine / De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

2 - La première en chemin, joyeuse, tu t'élances / Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance / Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 

chemins vers Dieu. 

 

3 - La première en chemin, tu provoques le signe / Et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes / Sans saveur et sans fruit, en sont 

renouvelées. 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

4 - La première en chemin pour suivre au Golgotha / Le fruit de ton amour que tous ont 

condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix / Pour recueillir la vie de son coeur transpercé. 



 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

5 - La première en chemin, brille ton espérance / Dans ton coeur déchiré et la nuit du 

tombeau. 

Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance / Sans voir et sans toucher, tu sais le jour 

nouveau. 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

6 - La première en chemin avec l'Église en marche / Dès les commencements, tu appelles 

l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche / Que grandisse le corps de ton Fils Jésus 

Christ ! 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 

chemins vers Dieu. 

 

7 - La première en chemin, aux rives bienheureuses / Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse / Revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies / Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

Marie, témoin d´une espérance / Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance / Tu me fais signe d'avancer: Toujours plus 
loin / Toujours plus loin. 

1 - Mère du Christ et notre mère / Tu bénis Dieu, printemps de vie / En toi 
l´Esprit fait des merveilles / Avec amour il te conduit. 
 
2 - Quelqu´un t´appelle et te visite / Ton coeur frémit à sa venue / C´est à 
l´audace qu´il t´invite / Tu vas sans peur vers l´inconnu. 
 
3 - Tu donnes chair à la Parole / Jésus grandit dans ta maison / Lumière et vie 
pour tous les hommes / Il vient t´ouvrir ses horizons. 
 
4 - Sur les chemins de l´Évangile / Tu suis le Maître jusqu´au bout / Et tu 
rejoins sur la colline / Ton Fils en croix souffrant pour nous. 
 
5 - Dans le matin du jour de Pâques / Ton coeur exulte et crie de joie / Le 
Christ est là, sur nos rivages / Il est vivant et tu le crois. 
 
6 - Comme un grand vent sur les disciples / L´Esprit de Dieu vient à souffler / 
Tu es au coeur de cette Église / Où chacun doit se réveiller. 



 
7 - Pour tes enfants de l´an deux mille / Tu as des mots de vérité : / "Jésus 
vous dit la route à suivre / Écoutez-le, vous revivrez !" 

2) mais aussi  par les nombreuses prières qui lui sont consacrées 
comme : 

-  celle  par laquelle sans cesse nous invoquons son Nom afin de nous 
placer sous sa protection : 

Ave Maria piena di Grazia, u Signore hè cun voi, site benedetta à mezu à 
tutte e donne, ed hè benedettu u fruttu di u vostru senu, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Diù, precate per noi, poveri peccadori, avà è à l’ora 
di a nostra morte. 

E cusi sià. 

- l’Angélus que les cloches de nos églises nous rappellent de réciter trois 
fois par jour le matin à 7 heures 05, à 12 heures 05 et le soir à 19 
heures 05. 

« L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie et Elle conçut du Saint 
Esprit », 

« je vous salue Marie comblée de Grâce… » 

« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole », 

« je vous salue Marie comblée de Grâce… » 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous », 

« je vous salue Marie comblée de Grâce… ». 

Priez pour nous Sainte Mère de Dieu afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses du Christ. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, qui sans hésiter une seconde a dit Oui 
à la promesse de l’Ange, guide nos pas toujours et partout. 

Amen 

 

 

 


