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1.   À Nazareth en Galilée  
L'ange de Dieu vint annoncer :  
“Réjouis-toi, Vierge bénie  
Cachée à l'ombre de l’Esprit."

R1.Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
Alléluia !

 
2. Fille du peuple d'Abraham 
Choisie entre toutes les femmes, 
Les prophéties l'ont annoncé 
Le temps nouveau est arrivé.

À Nazareth en Galilée

3. "Je suis la servante de Dieu, 
Qu'il fasse en moi tout ce qu'il veut." 
Et Dieu se fit petit enfant, 
Fils d'Israël en notre temps.

4. "Mon âme exalte le Seigneur, 
Se réjouit en mon Sauveur, 
Et toutes les générations, 
Peuples et langues chanteront :



7. A l'Esprit Saint tu t'es livrée, 
Montrant la voie de l'unité, 
Ainsi l'amour du tout Puissant 
Appelle à lui tous les croyants.

8. Fils de Marie, l'Emmanuel 
Vient sceller l'alliance nouvelle :  
Epoux de notre humanité 
Il nous revêt de sainteté. 

9. Notre âme exalte le Seigneur, 
Se réjouit en ton honneur, 
L'Eglise redit ton fiat  
Et chante ton magnificat. 

À Nazareth en Galilée

5. Exulte fille de Sion, 
Bénie dans toutes les nations, 
Tu as porté en toi Jésus  
Verbe de Dieu, notre Salut.

6. Réjouis-toi humble de cœur, 
Mère des pauvres du Seigneur, 
Par toi s'est préparé le pain  
Qui est offert à notre faim.
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L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth…



 …à une 
vierge 
fiancée à un 
homme du 
nom de 
Joseph, de la 
maison de 
David… 



…et le nom de la vierge 
était Marie. 



Il entra et lui dit: « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 



A cette 
parole 
elle fut 
toute 
troublée.



…et elle 
se 
demandait 
ce que 
signifiait 
cette 
salutation. 



Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 



Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera 
grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père; il 
régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. »



Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il,  
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 l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.



Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle 
en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car rien n'est impossible à Dieu. »







Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur… »



 « …qu’il m'advienne selon ta parole ! »



Et l'ange la quitta.
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