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DIMANCHES   ET   FETES                                                                                                                 n° 684 
 

Samedi 25 mars 2017, Annonciation de la très sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie 

Divine liturgie selon saint Jean Chrysostome. Antiennes propres à la fête dans le ton occurrent, t.6. 
 

Antienne 1 

Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils du roi ta justice ! 

Refrain : Par les prières de la Mère de Dieu, sauve-nous, Dieu sauveur ! 

Montagnes, apportez la paix au peuple et, vous, collines, la justice ! R. 

Annoncez, jour après jour, le Salut de notre Dieu. R. 

C’est le fruit de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. R. 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles… 
 

Antienne 2 

Il descendra comme pluie sur la toison, comme l’ondée qui arrose la terre. R. 

Refrain : Sauve-nous, ô Fils de Dieu, qui pour nous t’es incarné, nous qui te chantons : Alléluia ! 

Ses flots réjouissent la ville de Dieu ; le Très-haut sanctifie le lieu de son séjour. R. 

Qu’Il vienne, notre Dieu, et rompe le silence ! R. 

En ces jours, justice fleurira et grande paix jusqu’à la fin des lunes ! R. 

Gloire au Père… et maintenant… Fils unique et Verbe de Dieu, Toi qui es immortel… 
 

Antienne 3 

Que son Nom soit béni dans les siècles ! Qu’il dure comme l’éclat du soleil ! 

Refrain : le tropaire de l’Annonciation en ton 4. 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,  qui seul fait des merveilles ! 

Béni soit à jamais son Nom de gloire, dans les siècles des siècles ! 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles… 
 

Isodikon (chant d’entrée) : Annoncez, jour après jour, le Salut de notre Dieu ! Sauve-nous, ô Fils de 

Dieu, Toi qui pour nous T’es incarné, nous qui te chantons : Alléluia ! 
 

Tropaire de l’Annonciation, t.4 : Aujourd’hui, c’est l’aurore de notre Salut, où se manifeste le 

mystère éternel : le Fils de Dieu devient le Fils de la Vierge et Gabriel annonce cette grâce. Avec 

l’Ange disons donc à la Mère de Dieu : Réjouis-toi, Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles… 
 

Kondakion de l’Annonciation, t. 8 : Que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, 

invincible Reine, toi qui nous sauve des périls du combat, Mère de Dieu, Vierge souveraine ! Vers 

toi montent nos louanges, nos chants d’action de grâce. De ton bras puissant dresse autour de nous le 

plus solide des remparts, sauve-nous de tout danger, hâte-toi de secourir les fidèles qui te chantent : 

Réjouis-toi, Épouse inépousée ! 
 

Prokimenon de l’Annonciation, t. 4: Annoncez, jour après jour, le Salut de notre Dieu ! V : Chantez 

au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur par toute la terre !  



Épître de l’Annonciation : Hébreux 2, 11-18. 

Frères, le Sanctificateur et les sanctifiés ont tous même origine. C’est pourquoi Il ne rougit pas de les 

nommer frères quand Il dit : « J’annoncerai ton Nom à mes frères, au milieu de l’assemblée je te 

louerai » et encore : « Je mettrai ma confiance en lui » et encore : « Me voici, Moi et les enfants que 

Dieu m’a donnés ». Donc, puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, Lui-même y 

participa pareillement, afin de réduire à l’impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, 

c’est-à-dire le diable, et d’affranchir tous ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la 

peur de la mort. Car c’est, non à des anges, assurément, qu’Il vient en aide, mais à la race d’Abraham. 

En conséquence, Il se devait de ressembler en tout à ses frères, afin de devenir dans le service de Dieu 

un grand prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car, du fait qu’Il a lui-

même souffert par l’épreuve, Il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. 
 

Alléluia, t. 1 : Il descendra comme la pluie sur la toison, comme l’ondée qui arrose la terre. V : Que 

son Nom soit béni dans les siècles ! Qu’il dure comme l’éclat du soleil ! 
 

Évangile de l’Annonciation : Luc 1, 24-38. 

En ce temps-là, le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée 

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 chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, Pleine de grâce, le Seigneur est avec 

toi ! ». À ces mots elle fut bouleversée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais 

l’Ange lui dit : « Rassure-toi, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et 

enfanteras un fils, et tu lui donneras le Nom de Jésus. Il sera grand, et on l’appellera Fils du Très-

haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David, son père ; il règnera sur la maison de Jacob à jamais, 

et son règne n’aura point de fin. » 

Mais Marie dit à l’Ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 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’enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Voici qu’Élisabeth, ta parente, 

vient, elle aussi, de concevoir un fils en sa vieillesse, et elle en en est à son sixième mois, elle qu’on 

appelait la stérile, car rien n’est impossible pour Dieu ». Marie dit alors : « Je suis la servante du 

Seigneur. Qu’il m’advienne selon ta parole ! ». Et l’Ange la quitta. 

 
In vremea aceasta, în a sasea lunà a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al 
càrei nume era Nazaret, càtre o fecioarà logodità cu un bàrbat care se Chema Iosif, din casa lui David; iar 
numele fecioarei era Maria. Si intrînd îngerul la ea, a zis : Bucurà-te, ceea ce esti plinà de har, Domnul este cu 
tine. Binecuvîntatà esti tu între femei. Iar ea, vàzîndu-l, s-a tulburat de cuvîntul lui si cugeta în sine : Ce fel de 
închinàciune poate sà fie aceasta ? Si îngerul i-a zis : Nu te teme, Marie, càci ai aflat har la Dumnezeu. Si iatà 
ei lua în pîntece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare si Fiul Celui Preaînalt se va 
chema si Domnul Dumnezeu îi va da tronullui David, pàrintele Sàu, si va împàràti peste casa lui Iacov în veci si 
împàràtia Lui nu va avea sfîrsit. Si a zis Maria càtre înger : Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de bàrbat ? 
Si ràspunzînd, îngerul i-a zis : Duhul Sfînt se va pogorî peste tine si puterea Celui Preaînalt te va umbri ; pentru 
aceasta si Sfîntul care se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Si iatà Elisabeta, rudenia ta, a 
zàmislit si ea fiu la bàtrînetea ei si aceasta este a sasea lunà pentru ea, cea numità stearpà, cà la Dumnezeu 
nimic este cu neputintà. Si a zis Marie : Iatà roaba Domnului. Fie mie dupà cuvîntul tàu ! Si îngerul a plecat de 
la ea. 
 

Mégalynaire, t. 4 : Annoncez sur la terre une grande joie et chantez dans les cieux, célébrez la gloire 

de Dieu ! Que de l’arche vivante de Dieu aucune main profane n’ose approcher, et que nos lèvres 

fidèlement ne se lassent de chanter pour la Mère de Dieu l’angélique salutation, dans l’allégresse lui 

criant : Pleine de grâce, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi ! 

 

Koinonikon : le Seigneur a fait choix de Sion : Il en a fait le lieu de son séjour : Alléluia ! 


