
 

Na n’eus ket e Breizh, na n'eus ket unan 
N'an eus ket ur sant, evel sant Erwan 
N'an eus ket ur sant, evel sant Erwan 
 

1 - N'eus ket en Argoad na mui en Arvor, 
Koulz ha Sant Erwan 'vit an dud a vor (bis) 
 

2 - Na n’eus ket er vro, dre-holl e larer, 
Hag a vez ken mat 'vit al labourer (bis) 
 

3 -N'eus ket kaeroc'h skouer d'an dud a lezenn 
Evit sant Erwan, skouer ar veleien (bis) 
 

6 - E-pad e vuhez ur skouer 'vit an holl 
Bevomp eveltañ, ne daimp ket da goll (bis) 

Il n’y a pas en Bretagne, Il n’y en a pas un 
Il n’y a pas un Saint tel que Saint-Yves. 
Il n’y a pas un Saint tel que Saint-Yves 
 

Il n’y a pas en Argoat, ni davantage en Armor, 
Aussi bien que Saint-Yves pour les gens de la mer. 
 

Il n’y a pas dans le pays, comme on dit, 
Qui soit aussi bon pour le paysan. 
 

Il n’y a pas meilleur exemple pour les gens de Loi 
Que Saint-Yves, exemple pour les prêtres. 
 

Rendant sa vie exemplaire pour tous, 
Vivons comme lui, nous n’irons pas à notre perte  

Parrez Sant Pier èl liammoù 
Gouel sant Erwan 2022- (Pellgargit ar folenn :  https://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr/brittophone/ ) 

Kanenn digor : Na n’eus ket e Breizh (Kantik Sant Erwan) 

Pedenn da sant Leonard e brezhoneg 
 

Aotrou hor Doue, roet az peus da Sant Leo-
nard an donezon da zieubiñ ar brizonidi.  
 
Ro deomp, dre e berzh da vezañ dieubet deus 
tout an traoù a hual hor buhez. 
 
Ni hag a zo prizoniad dre chadennoù ar 
perc'hed, gra dre berzh Sant Leonard e 
vefemp tud dieubet gant ar pardon a roez 
deomp hag a c'hallomp reiñ d'ar re all. 
 
Goulenn a reomp kement-se diganit dre Jesus 
Krist da vab hor Aotrou, pehini a vev hag a ren 
a-holl-viskoaz da virviken.   Amen
 

Prière à saint Léonard en français 
Seigneur notre Dieu, tu as accordé à saint 
Léonard le don de libérer les prisonniers.  
 
Accorde-nous, par son intercession d'être libé-
ré de tout ce qui entrave notre vie. 
 
Nous qui sommes prisonniers des chaînes du 
péché, fais que par l’intercession de saint Léo-
nard nous soyons des hommes libérés par le 
pardon que tu nous donnes et que nous pou-
vons donner aux autres. 
 
Nous te le demandons par Jésus Christ ton 
Fils notre Seigneur qui vit et règne pour les 
siècles des siècles.  Amen 

Sant Leonard (de Noblat), œuvre de 1480 
Chapel Saint Leonard, Plœmeur (56270) 

Béleg :  É hanù an Tad, hag ar Mab hag ar 
Spered Santél.                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 Seigneur, 
l'amour de Dieu le Père et la communion de 
l'Esprit Saint soient toujours avec vous.  
Et avec votre esprit.  

Me anzaù dirag Doué holl-gelloudek ha di-
ragzoh, mem breder, em-es péhet braz dré 
sonj, dré gomz, dré  ober ha dré chom hep 
ober. Dré men goall, Dré men goall, dré 
mem brasan goall. 
Rag-sé é houlennan get an Itron Vari ber-
ped Gwerhièz, get an Eled hag an holl Sent, 
ha genoh,  meme breder, pedein an Aotroué 
Doué aveidon. 
 

Beleg : Plijet get Doué Holl-gelloudek kemér 
truhé dohom, pardonein deom hor péhédoù, 
hag hor has d’ar vuhé peurbadus.      Amen 

Kyrie, Christe, Kyrie eleison (ton / mélodie : Jésus, Verbe de Dieu) 
Jezuz, deit aberh Doué, deit de voud den avei-
dom kèh pec’herion 

Jezuz, mestr ha Salvér, gloer izéleit aveidom 
kèh pec’herion 

Jezuz, glan a galon, den chadenet aveidom 
kèh pec’herion 

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 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 
devant mes frères, que j’ai péché en pensée, e, 
action, par action et par omission ; oui, j’ai vrai-
ment péché.  
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute. C’est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et 
vous aussi mes frères, de prier pour moi le Sei-
gneur notre Dieu. 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, 
qu’il nous pardonne nos péchés et nous con-
duise à la vie éternelle.     Amen 

Béleg : Mem  breder, anzaùam hor péhédoù 
eit bout è stad de lidein an overenn santél  
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Mes frères, reconnaissons nos fautes devant 
Dieu et demandons son pardon afin qu’il nous 
rende digne de participer au sacrifice de la 
messe. 

Ni ho salud Mari  
 e Gwenedeg (Vannetais) 

Ni ho salud Mari, lan a hrès; an Aotrou 
Doué a zo genoh. 
hwi a zo benniget drest an oll groagé; ha 
benniget é fréh ho korv Jézus. 
 

Santéz Mari, Mamm de Zoué, pédet 
aveidom péherion breman hag én eur ag 
or marù.  Amen. 

Me ho Salud Mari 
e peurunvan 

Me ho salud, Mari, leun a c’hras, an Ao-
trou Doue a zo ganeoc’h, 
Benniget oc’h dreist an oll gwragez, ha 
benniget eo ar frouez euz ho korv, Jezuz. 
  

Santez Mari, Mamm da Zoue, pedit evi-
dom pec’herien, bremañ ha da eur or 
maro. Amen  



 

Lennadenn eus levr ar Furnez hervez Mab Sirac’h  
 

Va mab, diwall da nac'hañ e voued ouzh ar paour, ha da lakaat daoulagad an ezhommeg da hir
-gortoz. Diwall da lakaat da greskiñ poan an den naonek, ha da lakaat da vont c'hwerv kalon an 
den ankeniet. Diwall da vilimañ c'hoazh ur galon aet trenk, ha da zaleañ reiñ aluzen d'ar paour. 
Diwall da gas kuit ur c'hlasker-bara, ha na ro da zen abeg da villigañ ac'hanout. Ma c'hoarvez 
gant unan bennak, en e enkrez, teurel e vallozh warnout, e Grouer a selaouo e vallozh.  
 

E-touez ar bobl, kemer an tu da vezañ karet ; dirak ar mestr, stou da benn. Tro da skouarn da 
selaou ouzh ar paour, ha rent dezhañ e salud salud hep brasoni. Diframm a dre zaouarn e wa-
sker ar paour-kaezh a zo gwasket, ha diwall da vezañ lent evit reiñ setañsoù just.  
 

Bez karantezus evel un tad evit an eho mzivaded, ha koulz hag ur pried evit mamm. Neuze e 
vezi par d'ur mab d'an Doue Uhel-meurbet, ha brasoc'h karantez eget ur vamm en do evidout. 

          Lennour : Chetu komz an Aotrou                       Parole du Seigneur      
          Pobl : Bennozh de Zoue                                      Nous rendons grâce à Dieu                              

 Psaume 111, 1-9 
Louons tous, plein de joie la bonté 
du Seigneur (bis) 
 
Heureux l’homme qui craint Yahvé 
Qui bien se plaît à ses préceptes 
Sa lignée sera puissante sur la terre 
Et bénis la race des hommes droits 
 

Opulence et bien-être en sa maison 
Sa justice demeure à jamais 
Il se lève en les ténèbres, lumière  
des cœurs droits 
Sensible, pitoyable et juste. 

SALM 111, 1-9 
Diskan : Melam holl lan a joé, Madelezh en Aotrou 
Doué (div wech).  
 

Eürus an den a zouj an Aotrou ! 
En e c'hourc'hemennoù en em blijo dreist.  
Kreñv war an douar e vo e ouenn ;  
Rumm an dud onest a vez benniget.  
 

Leve ha pinvidigezh en do er gêr :  
E justis a bado da viken.  
Sklaerder 'vit an dud eeun, splannañ 'ra en deñvalijenn, 
Truezus, madelezhus ha just.  

Lecture du livre de Ben Sira le Sage 
 
Mon fils, ne retire pas au pauvre ce qu’il lui faut pour vivre, ne fais pas attendre le regard d’un indigent. Ne 
fais pas souffrir un affamé, n’exaspère pas un homme qui est dans la misère. N’ajoute pas au trouble d’un 
cœur irrité, ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie dans 
la détresse, ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard, ne donne pas à 
un homme l’occasion de te maudire. Car s’il te maudit dans l’amertume de son âme, celui qui l’a créé enten-
dra sa prière.  
Rends-toi aimable à toute l’assemblée, et baisse la tête devant celui qui commande. Penche l’oreille vers le 
pauvre, et réponds avec douceur à son salut de paix. Délivre l’opprimé du pouvoir de l’oppresseur, et ne sois 
pas timide quand tu rends la justice. 
Sois comme un père pour les orphelins, et pour leur mère soit comme un mari. Alors tu seras comme 
un fils du Très-Haut, il t’aimera plus que ta propre mère.  
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D/ Digor é miz Mari, ar haeran ag ar 
blé 
Kanam enta dehi, kanam ged leùiné !  
 
1-Pad ar miz-man an douar 
a wisk é vraùité, 
ha d'ar Werhiéz heb par 
um gennig a neùé.  
 

2-Gwéled a hrer ar bleù 
é splannein àr ar gwé ; 
é peb prad bokédoù 
a saù, a gresk bamdé  
 

3-D'o cherrein a zornad 
Dam ged ar brasan gred, 
ha ridam d'o lakad 
doh treid or Mamm karet.  
 

4-Gwell hoah eid ur boked, 
kennigam or halon 
d'ar Werhiéz benniget : 
N'en-des gwell donézon !  
 

5-Bamdé laram dehi : 
Groeit ma vleùo dalhmad 
Me halon, o Mari, 
Dirag ho taoulagad !  

R/ Le Mois de Marie s’ouvre, le plus beau 
de l'année.  
Chantons lui donc, chantons avec joie.  
 

1-Pendant ce mois, la terre  
se pare de beauté,  
et à la Vierge incomparable,  
s'offre à nouveau.  
 

2-On voit les fleurs  
éclater dans les arbres ;  
dans chaque pâture,  
des fleurs se lèvent et poussent tous les 
jours.  
 

3-Pour les ramasser à pleine main,  
allons avec la plus grande ardeur  
et courons les mettre  
aux pieds de notre Mère bien-aimée.  
 

4-Encore mieux qu'une fleur,  
nous offrons notre cœur  
à la Vierge bénie :  
Il n'y a pas de meilleure offrande.  
 

5-Disons lui tous les jours :  
Faites que fleurisse toujours  
mon cœur, o Marie,  
Devant vos yeux.  

Ni, Breizhiz a galon, karomp hon gwir Vro !                          
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro. 
Dispont kreiz ar brezel, hon tadoù ken mat,  
A skuilhas eviti o gwad.  
 

O Breizh, ma Bro, me 'gar ma Bro.    
Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro.   
Ra vezo digabestr ma Bro !  
 

Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar Varzhed,  
N'eus bro all a garan kement 'barzh ar bed,    
Pep menez, pep traoñienn, d'am c'halon zo 
kaer  
Enne kousk meur a Vreizhad taer  
 

Ar Vretonned a zo tud kalet ha kreñv,  
N’eus pobl ken kalonnek a-zindan an neñv,     
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno   
O ! pegen kaer ez out ma Bro !  

Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai 
pays ! L'Arvor est renommée à travers le monde.  
Sans peur au cœur de la guerre, nos ancêtres si 
bons  versèrent leur sang pour elle. 
 
O Bretagne, mon pays, que j'aime mon pays 
Tant que la mer sera comme un mur autour 
d'elle. Sois libre, mon pays ! 
 
 
Bretagne, terre des vieux Saints, terre des Bardes,  
Il n'est d'autre pays au monde que j'aime autant ;  
Chaque montagne, chaque vallée est chère dans 
mon cœur.  
 

En eux dorment plus d'un Breton héroïque. 
 
Les Bretons sont des gens durs et forts, Il n’y a pas 
de peuple aussi courageux sous les cieux.  
Complainte triste ou chant plaisant germent en eux, 
Oh ! Comme tu es beau mon pays ! 

       BRO GOZH MA ZADOÙ             LE VIEUX PAYS DE NOS PÈRES 

Pédenn an digor 
Pédam an Aotrou Doué, 
 

Doué holl-gelloudeg ha lan a vadelzezh, pelleit 
azohem luskoù ar fallanté hag ar lizidanted. 
Elsé ni a gerho, dilùi ha digabestr hrevé ar horv 
ha hrevé ar spered, aveid gober berped ho ven-
nanté. 

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 

Prions le Seigneur, 
 

Dieu tout-puissant et plein de bonté, éloigne 
de nous les tendances au mal et à la paresse, 
ainsi nous marcherons sans entrave, selon le 
corps et selon l’esprit, pour faire toujours ta 
volonté. 
Par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-
Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles           Amen 

À l’occasion de la fête la Bretagne et de son saint patron, nous terminons avec le Bro gozh ma zadoù 

Digor é Miz Mari                                                 Le mois de Marie 
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1-Ni hos ador, Hosti sakret  
Hwi zo eidom un Doué kuzhet  
Ennoh Jézus, dré garanté  
zo korv, inéan, gwir dén, gwir Doué  
 
2-Ni hos ador, goèd présiuz  
Divéret a vambroù Jézus  
aveid golhein on inéanoù  
kousiet dré or péhedoù.    
 
3-E sakrifis an overenn,  
Jézus or Salvér a zichenn,  
a reneùé àr an aotér  
ar sakrifis ag ar Halvér.  
 
4-Chonjam ged gred ha ged respet  
ér basion hag ér marù kalet  
en-des bet anduret Jézus  
eid or lakad de voud euruz.  

1-Nous t'adorons, Hostie sacrée  
Tu es pour nous un Dieu caché  
En toi, Jésus, par amour  
est corps et âme, vrai homme, vrai Dieu.  
  
 
2-Nous t'adorons, sang précieux,  
qui a coulé des membres de Jésus  
pour laver nos âmes  
souillées par nos péchés.  
 
3-Dans le sacrifice de la messe,  
Jésus notre Sauveur descend.  
Il renouvelle sur l'autel  
le sacrifice du Calvaire.  
 
4-Pensons ave reconnaissance et respect  
à la passion et à la mort rude  
qu'a endurées Jésus  
pour nous rendre heureux.  
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

Jésus dit à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le 
Royaume. Vendez vos biens, et donnez-les en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un 
trésor qui ne vous fera pas défaut dans les cieux, où ni voleur n’approche, ni même détruit. Car 
où est votre trésor, là est votre cœur. 

Pennad eus an Aviel santel hervez sant Lukaz (12, 32-34) 
 

Jezuz a lavare d'e ziskibien : “ N'ho pet ket aon, tropell bihan, rak plijet eo bet d'ho Tad 
reiñ deoc'h ar Rouantelezh. Gwerzhit ar pezh a zo deoc'h ha roit anezhañ en aluzen. 
Grit evidoc'h yalc'hoù ha na uzint ket, un teñzor hag a zo dreist krog en Neñvoù : Eno, 
na laer na dosta, na tartouz na grign, rak el lec'h m'emañ ho teñzor emañ ivez ho kalon 
”. 
Béleg : Chetu komz an Aotrou                                                Acclamons la parole de Dieu 
Pobl : Méleudi deoh o Aotrou Krist                                    Louange à toi Seigneur Jésus 

Aveid klozein an overenn 

Beleg : An Aotrou Doué genoh 
Poble : Ha get ho spered 
 

Beleg : Doué Holl-gelloufek d’ho penigein, an 
Tad, ar Mab hag ar Spezred Santél. 
Pobl :Amen 
 

Beleg : kerhet é peah hor Salver. 
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. 

Alleluia ! Inour de Zoué,  
Kanam ihuel ged leuiné,  

 Deit é Jésus biù ag ar bé. 
 

Eürus a re 'zo paour a galon, rak dezho eo 
Rouantelezh Doué, Alleluia. 

Alléluia Honneur à Dieu 
Chantons à haute voix et avec joir 

Jésus ressuscité 
 

Heureux les pauvres de cœur, car le 
Royaume des Cieux est à eux. Alléluia  

Beleg : An Aotrou Doué Genoh 
Pobl : Ha get ho spered.                                            
Beleg : lenadenn ag an Aviel santél, 
revé Sant Lukas 
Pobl : Gloér deoh-hwi, o Aotrou Doué 

Den mat, an hini en dez truez hag a brest, 
Hag a echu e aferioù en onestiz.  
Biken ne vo dibradet.  
Un anv peurbadus en do an den eeun.  

L’homme bon prend pitié et prête 
Il conclut ses affaires en conscience 
Le juste jamais ne chancelle 
Il est en mémoire éternelle . 

Le Seigneurs soit avec vous 
Et avec votre esprit 
Lecture de l’évangile selon saint Luc 
 
Gloire à toi Seigneur 

Ni hos ador, hosti sakret                        Nous t'adorons, hostie sacrée  

Beleg : Eurus ar ré a zo galùet de bred santél 
an Oén.  
Chétu Oén Doué, an hini a lam péhed ar bed. 
 
Pobl : Mem Doué, nen don ket dign ma 
teet devadon, met laret ur gér hebken hag 
é vo éseit dein. 

Heureux les invités au repas du Seigneur 
Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde. 
 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, 
mais dits seulement une parole et je serai  
guéri. 

       Ar gomunion : Korv hor Salver Amen                Le corps du Christ Amen 

Aotrou Doué on Tad, débrèt hag ivet on es, ar 
pred santél man, Korv ha goêd ho Mab Jézus. 
Ni a lar deoh trugéré, ha ni a houlenn genoh 
boud trué dohem. 
Reit dem nerh ar Spéred Santél, ha ni a zalho 
de gerhed àr an hent mad. 

Dré Jézus Krist  or Salver.      Amen 

Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le 
sacrement de notre rédemption ; 
 

Permets que cet aliment de salut éternel 
nous fasse progresser  dans la vraie foi. 
 

Par Jésus, le Christ notre Seigneur.   
Amen 

Pedenn goudé ar gomunion 

Louange pour le pain  
Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons 
reçu de ta bonté le pain que nous te pré-
sentons, fruit de la terre et du travail des 
hommes; il deviendra pour nous le pain 
de la Vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours  

Kinnig ar bara 
Beleg : Revéet benniget, Aotrou Doué, krouéour 
ar bed abézh,rag én ho larganté é ret deom ar 
bara-man a gennigam deoc’h frézh an douar ha 
frézh labour mab-én; donet a rei de vout aveidom 
bara ar vuhé. 
Popl : Bennozh de Zoué ha mélasion a holl vi-
skoazh de viruikén. 

Pédenn hollvedel  :  
Béleg : Bugalé karet get an Aotrou Doué, kredein 
a hram goulenn é garanté. A greiz kalon, kenni-
gam dehon holl ar ré unanet genom dré ar be-
denn. 
 

Doué Karantez, Doué largantez, Doué Tad d’é 
vugalé 
 

Béleg : Diskoeit hoah deom, Doué an Tad, ar 
garanté a-hues én hor hevèr. 
Ha deit de sekour holl ho pugalé ér poénioù ar 
vuhé. Ni er goulenn genoh dré Kézuz-Krist, hor 

Prière Universelle 
Enfants bien aimés du Seigneur, nous 
osons implorer son amour. De tout notre 
cœur , confions lui  tous ceux auxquels 
nous sommes unis par la prière.  
 

Dieu est amour, Dieu est généro-
sité, Dieu est Père pour ses enfants 
 

Prêtre : Révèle-nous encore Dieu notre 
père, l’amour dont tu aimes. 
Et donne à tous tes enfants d’être entourés 
et soutenus dans les épreuves de la vie. 
Nous te le demandons, par Jésus, le Christ, 
notre Sauveur. Amen 
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Drézon, geton hag énnon       Amen 
 

Déoh hwi, Doué an Tad holl-gelloudek, a-unan 
get ar Spered Santél              Amen 
 

Pep inour ha pep gloèr a holl viskoazh de vi-
ruikén                                     Amen  

Par Lui, avec Lui et en Lui    Amen 
 

À toi Dieu lr Père tout-puissant, dans l’unité 
du Saint-Esprit                        Amen  
 

Tout honneur et toute gloire pour les siècles 
des siècles                               Amen 

Lid ar Gomunion  

Lid ar peoc’h– Rite de la paix 
Beleg : Salvér Jézus-Krist, hwi ho-pes laret d’ho 
Apostoled  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 péchés 
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.  

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 

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 

Anamnèse  
Gloar deoc’h c’hwi, marv ‘vidom 
Gloar deoc’h c’hwi, Jezuz,  
Gloar deoc’h c’hwi, savet da veo,  
Gloar deoc’h c’hwi 
Gloar deoc’h c’hwi, deuit en-dro  
bezit ganeomp  
Hirio ha betek tarz-an-Deiz  

Beleg : Kentéliet get gourhemenn hor Salver ha 
disket geton, e kredam laret : 

Comme nous l’avons appris du Sauveur et 
selon son commandement, nous osons dire : 

1 ha 2 : Oén Doué a lam péhedoù ar bed,  
ho pet truhé dohom  
 

ho pet truhé dohom  
3 : Oén Doué marù aveid or salvein, 
Sellet hoah doh ho pobl fariet, 
ha reit dehi peah an néanv 
 

Ha reit dehi peah an néanv  

1 et 2  :Agneau de Dieu qui enlève les péchés 
du monde, prends pitié de nous. 
Prends pitié de nous 

3 : Agneau de Dieu, mort pour nous sauver, 
jette un regard sur ton peuple égaré et donne-
lui la paix du Ciel. 
 

Donne-lui la paix-du-ciel 

Oen Doué - Agneau de Dieu 

Pobl : Rak deoh-hwi, Aotrou Doué, éma ar 
rouantelezh, ar gelloud hag ar hloér a holl 
viskoazh de virùikén.   
Amen 

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

 Santél, Santél, Santél, an Aotrou Doué mestr 
ar bed. 
 

Lan é get  ho Kloer an néañv hag an douar ! 
Hozanna é lein an né ! 
 

Re vo benniget an hani a za é hanù an Aotrou 
Doué  Hozanna é 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 Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux        

Beleg :  Plijet genoh, Aotrou Doué, Pellaat an 
droug an droug azohom ha rein deom ar peah 
ér bed-man, eitma veem, dré sekour ho made-
lezh, distag berped doh ar péhed ha goarantet 
doh peb trebill, ni hag a horto eurusted ar 
baradouiz ha distro hor Salvér Jézus-Krist. 

Délivre-nous de tout mal, Seigneur et donne 
la paix à notre temps. Par ta miséricorde, 
libère-nous du péché, rassure-nous devant 
les épreuves en cette vie où nous espérons le 
bonheur que tu promets et l’avènement de 
Jésus Christ, notre Sauveur. 

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 

Prefas                                             Préface 

« Notre Père » (skritur Peurunvan) 
 

Hon Tad hag a zo en neñv,  
Hoc’h anv bezet santeleet,  
Ho rouantelezh deuet deomp,  
Ho polontez bezet graet,  
war an douar evel en neñv.  
Roit deomp hiriv* hor bara pemdeziek.  
Pardonit deomp hor pec’hejoù,  
Evel ma pardonomp  
d’ar re o deus manket ouzhomp.  
Ha non lezit ket da gouezhañ en ten-
tadur,  
Med hon diwallit diouzh an droug.  
 

Amen. 

 « Notre Père » (e Gwenedeg) 
 

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 or bara pamdéek,  
pardonet deom hor péhedoù,  
él ma pardonam d’ar ré en-des péhet 
dohem,  
ha n’hol laosket ket de gouéh én tanta-
sion, 
met hon diwallet doh an droug 
 

Amen 

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.  

Pèdenn àr ar provoù                                       Prière sur les offrandes 

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.  

Kinnig ar gwin 
     Revéet benniget, Aotrou Doué, krouéour ar bed 
abézh,rag én ho larganté é ret deom ar gwin-man a 
gennigam deoc’h frézh ar winienn ha frézh labour 
mab-dén; donet a hrei de vout aveidom ur vammenn 
a vuhé.  
Popl : Bennozh de Zoué ha mélasion a holl vi-
skoazh de viruikén. 

Louange pour le vin  
Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons 
reçu de ta bonté le vin que nous te pré-
sentons, fruit de la terre et du travail des 
hommes; il deviendra pour nous la source 
de la Vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et tou-
jours  

Gloire à toi mort pour nous 
Gloire à toi Jésus 
Gloire à toi ressuscité,  
Gloire à toi 
Gloire à toi, reviens,  
soit avec nous 
Aujourd’hui et jusqu’à l’Aurore. 


