
 
Jezus, daet- a-berzh Doue, daet da voud den 
aveidomp kaezh pec’herion 
Jezus, mestr ha Salver, gloer izelaet 
aveidomp kaezh pec’herion 
Jezus, glan a c’halon, den chadenet aveidomp 
kaezh pec’herion 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison (ton / méodie : Jésus, Verbe de Dieu) 

Béleg :  É hanù an Tad, hag ar Mab hag ar 
Spered Santél 
Pobl :  Amen 
Bélég : Grès hor Salvér Jézus-Krist, karanté 
Doué an Tad hag unaniezh ar Spered Santél, 
reveint genoh-holl 
Pobl : Ha get ho spered 

Célébrant : Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit 
Amen 
Célébrant : La grâce de Jésus notre Sei-
gneur, l'amour de Dieu le Père et la commu-
nion de l'Esprit Saint soient toujours avec 
vous.  
Et avec votre esprit.  

Jésus, venu de Dieu, devenu homme pour 
nous, pauvres pécheurs 
Jésus, maître et sauveur, gloire abaissée 
pour nous, pauvres pécheurs 
Jésus, humble de cœur, homme enchaîné 
pour nous, pauvres pécheurs 

Hon Tad 
Hon Tad a zo én néañv,  ho hanù revo santéleit, ho rouantelezh digaset deom, 
Ho vennanté revo groeit àr an douar èl én néan.   
Reit deom hiziù hor bara pamdéek,  pardonet deom hor péhedoù, él ma pardo-
nam d’ar ré en-des péhet dohem,  ha n’hol laosket ket de gouéh én tantasion 
met hon diwallet doh an droug.        

Béleg : An Aotrou Doué genoh  
Pobl : Ha get ho spered 
Béleg : Doué holl-gelloudek d’ho pennigein, an 
Tad, ar Mab hag ar Spered Santél  Amen  
Béleg : Kerhet é peah hor Salvér  
Pobl : Bennozh de Zoué 

Le Seigneur soit avec vous.  
Et avec votre esprit 
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit  Amen 
Allez dans la paix du Christ 
Nous rendons grâce à Dieu 

Peah ar Salvér revo berped genoh 
Pobl : Ha get ho spered 
E karanté Doué, kinniget ar peah an eil d’égilé.  
Pobl :  Peah ar Salvér 

Kan-dibenn : Petra zo hineah a neùe, pozioù 1, 2, 4 

Kantik e-pad er gomunion : Ni hos ador, hosti sacret 

Kanenn digor : E kreiz an noz didrouz, pozioù 1, 4 , 5 

Pédam an Aotrou Doué, […]  
Dré hor Salvér Jézus-Krist, ho Mab hag hon 
Aotrou, a viù hag a rén, Doué genoh ha get ar 
Spered Santél, a holl-viskoazh de virùikén. 
Amen 

Pédenn an digor 
Prions le Seigneur, […] Par Jésus Christ ton 
Fils,  notre  Seigneur  et  notre  Dieu,  qui  vit 
et règne avec toi et le Saint‐Esprit, mainte‐
nant  et  pour  les  siècles  des  siècles      

Lennadenn eus levr kentañ Samuel   3, 3b-10. 19 
Samuel, yaouank c'hoazh, a oa kousket e santual an Aotrou Doue, el lec'h m'edo arc'h 
Doue. Doue a c'halvas “ Samuel, Samuel, ”hag hemañ a respontas : “ Setu me ! ” Hag e 
redas da gavout ar beleg Eli, hag e lavaras dezhañ : “ Va galvet hoc’h eus, setu me ! ” Eli a 
respontas : “ N'am eus ket da c'halvet. Kae en-dro da gousket. ” Hag ez eas d'e wele.  
Doue a c'halvas adarre : “ Samuel, Samuel ! ” Ha Samuel a savas, a yeas da gavout Eli, 
hag a lavaras : “ Va galvet hoc’h eus, setu me ! ” Eli a respontas : “ N'am eus ket da 
c'halvet, va mab, kae en-dro da gousket. ” Samuel ne anaveze ket c'hoazh an Aotrou ; ha 
komz Doue ne oa ket bet roet c'hoazh dezhañ da anaout.  
Doue a c'halvas anezhañ a-nevez evit an trede gwech. Hemañ a savas, a yeas da gavout 
Eli, hag a lavaras : “ Va galvet hoc’h eus, setu me ! ” Eli a ouezas neuze e oa an Aotrou a 
c'halve ar c'hrouadur, hag a lavaras dezhañ : “ Kae en-dro da gousket, ha ma vezez galvet 
e lavari : komzit, Aotrou, emañ ho servijer ouzh ho selaou. ” Samuel a yeas en-dro da 
gousket. An Aotrou a zeuas en e gichen hag a c'halvas 'vel en taolioù all : “ Samuel ! 
Samuel ! ” ha Samuel a respontas : “ Komzit Aotrou, emañ ho servijer ouzh ho selaou ”.  
Samuel a greskas, an Aotrou a oa gantañ, ha ne lezas da vont da goll hini ebet eus e 
gomzoù.  

CHAPEL SANT-LEONARD, PARREZ SANT-PIER AL LIAMMOÙ - PLAÑVOUR 
Eil Sul ar bloaz 

__________________________________ 

Lennour : Chetu Komz an Aotrou  
Pobl : Bennozh de Zoué 

               Parole du Seigneur 
               Nous rendons grâce à Dieu 

Lid ar peoc’h– Rite de la paix 

…ha distro hor Salvér Jézus-Krist  
Rak deoh-hwi, Aotrou Doué, éma ar rouan-
telezh, ar gelloud hag ar hloér a holl vis-
koazh de virùikén.  Amen 

… Car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècle Amen 

Deit men Douè deit, deit me Salvêr Jézuz.  
Deit e-kreiz me halon, genoh e vein euruz  
Oén Doué a lam péhedoù ar bed,  
ho pet truhé dohom (bis) 
Oén Doué a lam péhedoù ar bed,  
reit deom ar peah  

Venez mon Dieu venez, venez mon sau-
veur Jésus. Venez en mon cœur, avec vous 
je serai heureux. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, donne-nous la paix.  

Salvér Jézus-Krist, hwi ho-pes laret d’ho Apos-
toled  Ar peah a leskan genoh, me feah a ran 
deoh, ne sellet ket doh hor péhedoù, met doh 
fé ho iliz ; plijet genoh, revé ho volanté, rein 
dehi ar peah hag hé unanein, Hwi hag a viù 
hag a rén a holl viskoazh de viruikén.         

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes 
apôtres : "Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix" ; ne regarde pas nos pé-
chés mais la foi de ton Église ; pour que ta 
volonté s'accomplisse, donne-lui toujours 
cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, 
toi qui règnes pour les siècles des siècles.  

Que la paix du Seigneur soit toujours 
avec vous  Et avec votre esprit 
Dans la charité du Christ donnez-vous la 
paix.   La Paix du Christ 

Oen Doué - Agneau de Dieu 

Que soit loué Jésus, notre Dieu 
Qui a donné sa vie pour nous  
Que soit loué avec joie,  
Jésus ressuscité du tombeau  
Que soit loué Jésus Sauveur,  
qui reviendra en pleine gloire.  

Re vo melet Jézus on Doué,  
En-deis eidom reit é vuhé Re vo melet . 
Re vo mélet ged leùiné,  
Jézus saùet biù ag ar bé. Re vo mélet. 
Re vo mélet Jézus Salvér,  
a zei éndro kreiz é splanndér. Re vo mélet  

Ananèse  - Chetu amañ er Fé (voici le mystère de la foi) 



Prefas 

Beleg : An Aotrou Doué genoh      
Pobl : Ha get ho spered 
Pennad eus an Aviel santel hervez sant Yann  
Pobll : Gloér deoh-hwi, o Aotrou Krist (1 35 42) 

 En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille 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 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 celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ;que 
tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

Lecture du premier livre de Samuel 
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche 
de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « 
Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se 
coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu 
m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne 
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appe-
lé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recou-
cher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa 
place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Sa-
muel ! » Et Samuel répondit :« Parle, ton serviteur écoute. » 

SAL  39, 2, 4ab, 7‐8a, 8b‐9, 10 
Setu me, Aotrou. Dont a ran d'ober ho polontez.    Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté 
Gortozet am eus, gortozet am eus an Aotrou :  
Stouet en deus war-zu ennon.  
Lakaet en deus em genoù ur c'han nevez, 
ur veuleudi d'hon Doue.  
N'eo plijet deoc'h na prof na sakrifis, 
Met digoret hoc’h eus va divskouarn :  
Ne c'houlennec'h nag holl-loskadenn na dibec'hadenn,  
Ha neuze am eus lavaret : “ Setu me ! Emaon o tont ”.  
El levr eo skrivet evidon 
Kement a fell deoc'h e rafen.  
Va Doue, setu ar pezh a blij din :  
en donañ ac'hanon emañ ho lezenn  
Gwelit, n'am eus ket dalc'het kloz va muzelloù, 
her gouzout a rit , Aotrou.  
Embannet am eus er vodadeg-veur 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. ».  
Vois, je ne retiens pas mes lèvres  
Seigneur, tu le sais.  
J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande  

ALLELUIA 
E Jezuz-Krist hon eus anavezet ar Mesiaz : 
Drezañ e teu deomp ar c'hras hag ar wirionez. 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le 
Messie : par lui sont venues la grâce et 
la vérité  

Le Seigneur soit avec vous 
Et avec votre esprit 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Gloire à toi, Seigneur 

Antronoz edo Yann adarre er memes lec'h gant daou eus e ziskibien. O welout Jezuz o 
vont e-biou e lavaras : “ Setu Oan Doue ”. An daou ziskibl a glevas kement-se, hag a 
yeas da heul Jezuz. Jezuz a zistroas outo hag ouzh o gwelout o tont d'e heul e 
lavaras : “ Petra 'glaskit ? ” Respont a rejont dezhañ : “ Rabbi ! — da lavarout eo : 
mestr — e pelec'h emaout o chom ? ” Lavarout a reas dezho : “ Deuit ha gwelit ”. 
Mont a rejont gantañ hag e weljont e pelec'h edo o chom, hag e chomjont gantañ en 
deiz-se. War-dro an dekvet eur e oa.  
Andrev, breur Simon-Per, a oa unan eus an daou o doa klevet Yann hag a oa aet da 
heul Jezuz. Mont a reas da gentañ da welout Simon e vreur hag e lavaras dezhañ : 
“ Kavet hon eus ar Mesiaz, da lavarout eo ar C'hrist. Hag e kasas anezhañ da gavout 
Jezuz. O vezañ sellet outañ e lavaras Jezuz : “ Te eo Simon, mab da Yann, te a vo 
“ Kefa ” da anv, da lavarout eo “ roc'h ”.  

Acclamons la parole de Dieu 
Louange à toi Seigneur Jésus 

Béleg : Chetu komz an Aotrou 
Pobl : Méleudi deoh o Aotrou Krist 

Santél, Santél, Santél An Aotrou Doué mestr ar 
bed. 
Lan é get  ho Kloer anné hag an douar : Hozanna 
e lein an né. 
Re vo benniget ho Mab Jézus Krist :  
Hozanna e lein an né.  

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de  
l’Univers.    

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur Hosanna au plus haut des cieux        

Pédenn hollvedel  :         Rein dein sklerdér o Men Doué, àr hentoù ar vuhé  
                                             Donne-moi la lumière, ô mon Dieu, sur les chemins de la vie 

Pèdenn àr ar provoù - Prière sur les offrandes 
Pedet mem breder, ma plijo get Doué an Tad 
holl-gelloudek dégemér me sakrifis a zo eùé ho 
hani-hwi. 
Plijet get Doué en dégemér ag ho taouorn, 
aveit é hloér hag é veuleudi, aveit hor mad-
ni hag hani an Iliz Santél.  

Priez mes frères, pour que mon sacrifice 
qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu 
le Père tout-puissant 
Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice pour la louange et la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Église.  

Le seigneur soit avec vous 
Et avec votre esprit 
Élevons notre cœur  
Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
Cela est juste et bon 

Béleg : An aotrou Doué genoh                
Pobl : Ha get ho spéred 
Béleg : Hor Halon d’an Ihuél              
Pobl : Ema troeit tréma Doué 
Béleg :Trugérékam hon Aotrou Doué       
Pobl : Just ha Santel é 

Offrande du pain … et du vin 
Tu es béni, Dieu de l'univers, […] Nous 
te le présentons, il deviendra le pain de 
la Vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours  
Nous te le présentons, il deviendra le vin 
du Royaume éternel.  
Béni soit Dieu, maintenant et toujours  

Kinnig ar bara … hag Kinig ar gwin 
Beleg : Revéet benniget, Aotrou Doué, krouéour 
ar bed abézh […]. donet a rei de vout aveidom 
bara ar vuhé. 
Popl : Bennozh de Zoué ha mélasion a holl vis-
koazh de viruikén. 
[…] donet a hrei de vout aveidom ur vammenn a 
vuhé.  
Popl : Bennozh de Zoué ha mélasion a holl vis-
koazh de viruikén. 


