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(Pellgargit ar folenn :  https://paroisses-ploemeur-larmorplage.fr/brittophone/ ) 

Kanenn digor : Messi deit hep dalé   11 13 

Pedenn da sant Leonard e brezhoneg 
 

Aotrou hon Doue, roet az peus da Sant Leonard 
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 per-
c'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 hon 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 Léo-
nard le don de libérer les prisonniers.  
 

Accorde-nous, par son intercession d'être libéré 
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 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.  

Kyrie (ancien livret) 
Aotrou Doué ho pet truhé (ter) 

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 afin qu’il nous rende digne de participer 
au sacrifice de la messe. 

Mesi, deit heb dalé, eit salvein tud kablus, 
Dichennet ag an né, Salvér karantéuz.  
 
1-Sellet a lein an néañv, on ankin ha glahar  
Kleùet a lein an néañv, hirvoudoù oll an 
douar !  
 
4-Na pèh un tioélded or groñné a beb tu !  
Goleit a oé ar bed avèl ged un noz du.  
   
5-Ar gwir Doué àr an douar ne oé ket anaùet,  
ha ged é vugalé, ne oé ket mui karet. .  

 
11-Genoh hwi ar ré dall a gavo ar gwéled,  
ar ré klanv ar yehed, ar ré bouar ar hleùed.  
 
13-Hwi a hrei, é peb léh, splannein ar wi-
rioné,  
hwi a hrei, é peb léh, anaùein ar gwir Doué  

Messie, viens sans tarder sauver des 
gens coupables, Descends des cieux, 
Seigneur miséricordieux  
 

1-Regarde du haut des cieux, notre peine 
et notre chagrin   Écoute du haut des cieux 
les plaintes de toute la terre  
 
4- Et quelles ténèbres nous entourait de 
tout côté ! Le monde était comme recouvert 
d’une nuit noire  
 

5-Le vrai Dieu n'était pas connu sur terre.  
Il n'était plus aimé de ses enfants  
 

11-Grâce à toi, les aveugles trouveront la 
vue, les malades la santé, les sourds la joie 
d'entendre  
 
13-Tu feras, en tout lieu, briller la vérité,  
Tu feras, en tout lieu, connaître le vrai Dieu  

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, leun a c’hras, an Aotrou 
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 evidom 
pec’herien, bremañ ha da eur or maro. 
Amen  

Je vous salue Marie 
E peurunvan                                                                e Gewenedeg 

Me anzaù dirag Doué holl-gelloudek ha 
diragzoh, 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 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais 
devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 
vraiment 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 
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Lennadenn eus levr ar profed Izaia    8, 23b-9, 3 
 
Gwechall en deus an Aotrou taolet dismegañs war bro Zabulon ha bro Neftali ; 
met en amzer da zont e c'holoio a c'hloar an hent a gas d'ar mor, en tu all d'ar 
Yordan, douaroù ar baganed. Ar bobl hag a oa o kerzhet en deñvalijenn he 
deus gwelet ur sklerijenn vras, hag ar re a oa o chom e bro an deñvalijenn a zo 
paret warno ur sklerijenn. Lakaet hoc’h eus da greskiñ o laouenidigezh, hag o joa da 
vont war gresk : laouenaat a reont dirazoc'h evel ma laouenaer oc'h ober an eost, evel 
ma laouenaer o lodennañ ar preizh. Rak ar yev a boueze warno, ar wialenn a skoe war o 
skoaz, bazh an hini o wallgase, o brevet hoc’h eus evel da zeiz Madian.  

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

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays 
de Nephtali ;mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du 
Jourdain, et la Galilée des nations. 
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait 
grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin.. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meur-
trissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane  
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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 vennanté. 

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 pa-
resse, 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 

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. 

1-Petra zo hineah a neùé 
Man dé oll an dud àr valé ? 
Perag éh ant a vostadoù 
é kreiz an noz d'an ilizioù ? 
 

Kanam ged joé, kanam ged gred, 
Gloér de Jézus, Salvér ar bed. 
 

2-N'hellant ind gortoz bet an dé 
aveid moned de bedein Doué ? 
Ne ouian ket eid pé rézon 
o-des kement a zévosion. 
 

3-Eid pé rézon ? Med, chelaouet, 
M'el laro deoh, mar n'er gouiet : 
Ganet é hineah ar Mési 
Ag ur Werhiéz hanùet Mari. 
 

4-El ma ta an héol de dreuzein 
Ur wérenn sklér heb hé zorrein, 
Jézus, a Vari, zo ganet 
Heb nen dé kollet hé gwerhted  

1-Qu'y a-t-il de nouveau ce soir 
Que tous les hommes soient en route ? 
Pourquoi vont-ils en foule 
En pleine nuit, vers les églises ? 
 

Chantons avec joie, chantons avec ferveur 
Gloire à Jésus, le sauveur du monde. 
 

2-Ne peuvent attendre le jour 
Pour aller prier Dieu ? 
Je ne sais pas pour quelle raison  
Ils ont tant de dévotion. 
 

3-Pour quelle raison ?  Mais écoutez, 
Je vous le dirai, si vous ne le savez pas :  
Ce soir, est né le Messie  
D'une Vierge nommée Marie. 
 

4-Comme le soleil arrive à traverser 
une vitre sans la casser  
ainsi Jésus est né de Marie 
sans qu'elle ait perdu sa virginité  

Petra zo hineah  

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 

2-Én overenn, ar bara zo chanjet  
É korv Mab-Doué  
Ar gwin a za de voud é hoèd sakret  
E gwirioné : Doué mèm a lar : taù me rézon ! 
 

3-Seul gwézh m’en-des ar béleg konsakret  
O burhud kaer !  
Abenn éma or Salvér dichennet  
Àr an Aotér Sentein a hra doh péherion  
 

4-Dré garanté, Jézus um sakrifi  
Eidom bamdé  
Én tabernakl, éma é peb hosti  
Lan a vuhé ; Deit a lar éañ, deit devadon ! 

À la messe, le pain est changé  
en corps du Fils de Dieu.  
Le vin devient son sang sacré, en vérité : 
Dieu même dit : silence  ma raison !  
 
Chaque fois que le prêtre a consacré,  
Ô quel beau miracle !  
Aussitôt, le Seigneur est descendu  
sur l’autel : Il obéit à des pécheurs  
 
Par amour, Jésus se sacrifie  
pour nos tous les jours.  
Dans le tabernacle, il est dans chaque hos-
tie, plein de vie : Viens, dit-il, viens à moi  

Psalm (26 (27), 1, 4abcd, 13-14) 
 
 

An Aotrou a zo sklerijenn ha silvidigezh.  
 

An Aotrou eo va sklerijenn ha va silvidigezh, 
dirak piv am befe aon ?  
An Aotrou eo a ziwall va buhez, 
dirak piv e krenfen ?  
 

Un dra 'm eus goulennet digant an Aotrou, 
an dra nemetañ a glaskan :  
Holl deizioù va buhez,  
bevañ e ti an Aotrou.  
 

Met sur on da welout madelezh an Aotrou 
war zouar ar re vev ;  
Esper en Aotrou, dalc'h mat ha kemer kalon, 

esper en Aotrou . 

 

R/ Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 
devant qui tremblerais-je ? 
 

J’ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 
 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends 
courage ;  espère le Seigneur ». 
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Pennad eus an Aviel santel hervez sant Vahev   4, 12-23  
 

Pa glevas Jezuz e oa bet lakaet Yann er prizon, e tistroas da Vro-C'halilea. 
Dilezel a reas Nazared evit mont da chom e Kafarnaom, war ribl ar mor, war 
harzoù Zabulon ha Neftalia. Evel-se e oa sevenet ar pezh a oe lavaret dre ar 
profed Izaia : “ Douar Zabulon ha douar Neftali, hent ar mor en tu all d'ar 
Yordan, Galilea ar baganed, ar bobl azezet en deñvalijenn he deus gwelet ur 
sklerijenn vras ; d'ar re a oa e bro deñval ar marv, eo paret ar sklerijenn ”.  
Neuze e stagas Jezuz da brezeg evel-henn : “ Cheñchit buhez, rak tost eo 
Rouantelezh Doue ”.  
 

O vont hed Mor-Galilea e welas daou vreur ; Simon, lesanvet Per, hag Andrev e 
vreur, o teurel o rouedoù er mor, rak pesketaerien e oant. Jezuz a lavaras dezho : 
“ Deuit d'am heul hag e rin ac'hanoc'h pesketaerien tud ”. Raktal e tilezjont o 
rouedoù hag ez ejont d'e heul. Aet pelloc'h, e welas daou vreur all : Jakez, mab da 
Zebede ha Yann e vreur, en o bag, gant Zebede o zad, o kempenn o rouedoù. 
Gervel a reas anezho, ha kerkent e tilezjont o bag hag o rouedoù hag ez ejont d'e 
heul. Tremen a reas dre Vro-C'halilea, en ur brezeg en o sinagogennoù, oc'h 
embann Keloù Mat ar Rouantelezh, hag o pareañ pep kleñved ha pep sempladurezh 

Béleg : Chetu komz an Aotrou                                                Acclamons la parole de Dieu 
Pobl : Méleudi deoh o Aotrou Krist                                    Louange à toi Seigneur Jésus 

 ALLELUIA.    ALLELUIA.    

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

Béleg : Chetu Oen Doue. Chetu an hini a 
lam pec'hedou ar bed. Eürus ar re a zo 
galvet da bred santel an oen . 
 

Pobl : Mem Doué, nen don ket dign ma 
teet devadon, met laret ur gér hebken hag 
é vo éseit dein. 

Prêtre :  Voici l’agneau de Dieu, voici celui 
qui enlève les péchés du monde. Heureux 
les invites au repas des noces de l’Agneau. 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, 
mais dit seulement une parole et je serai  
guéri. 

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

Kanam a voéh ihuel                     Chantons à haute voix  

1-Jézus dré ar garanté souéhusan  
Kent eid merùel  
A venn rein deom eid magein on inéan  
É gorv santél : Présiuzet un donézon !  
 

 

D/ Kanam a voéh ihuél,  
gloér de Jézus, roué or halon  
A zichenn eidom ken izél.  

Jésus par l’amour le plus étonnant,  
Avant de mourir,  
a voulu nous donner, pour nourrir notre 
âme  son saint corps : quel précieux don !  
 
 

Chantons à haute voix,  
gloire à Jésus, le roi de notre cœur  
Qui descend pour nous si bas  

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 sauveur Jésus. 
Venez en mon cœur, avec vous je serai heureux. 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
donne-nous la paix.  

Oen Doué - Agneau de 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 

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 

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 vo-
lanté, 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.  

Lid ar peoc’h – Rite de la paix 

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

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

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

Délivre-nous de tout mal, Seigneur et donne la 
paix à notre temps : soutenus par ta miséri-
corde, nous serons libérés de tout péché, à 
l’abri de toute épreuve, nous qui attendons 
que se réalise cette bienheureuse espérance : 
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

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

Gloire à toi Seigneur 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  
 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste,il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de 
Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.    C’était pour que soit 
accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :  Pays de Zabulon et pays 
de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, 
Galilée des nations !   Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »   
 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pê-
cheurs. Jésus leur dit :« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec 
leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et 
leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs 
synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 



 

 « 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 pamdiek,  
pardonet deom hor péhedoù,  
él ma pardonam  
d’ar ré en-des péhet dohem,  
ha n’hol laosket ket de gouéh én tantasion 

« 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 tentadur,  
Med hon diwallit diouzh an droug.  Amen. 

4 
5 

Anamnèse  - Gloar deoc’h c’hwi 

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 : 

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.  

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 

 Pèdenn àr ar provoù                               Prière sur les offrandes 

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 wi-
nienn ha frézh labour mab-dén; donet a hrei 
de vout aveidom ur vammenn a vuhé.  
 

Popl : Bennozh de Zoué ha mélasion a holl 
viskoazh de viruikén. 

Louange pour le vin  

Tu es béni, Dieu de l'univers, nous 
avons reçu de ta bonté le vin que nous 
te présentons, 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  

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

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’au point du jour. 

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 
viruikén                                     Amen  

Par Lui, avec Lui et en Lui    Amen 
 

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

Tout honneur et toute gloire pour les siècles 
des siècles                             Amen 

Louange pour le pain  

Tu es béni, Dieu de l'univers, nous 
avons reçu de ta bonté le pain que nous 
te présentons, fruit de la terre et du tra-
vail des hommes; il deviendra pour 
nous le pain de la Vie. 
 

Béni soit Dieu, maintenant et tou-
jours  

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; do-
net a rei de vout aveidom bara ar vuhé. 
 

Popl : Bennozh de Zoué ha mélasion a holl 
viskoazh de viruikén. 

Prefas - Préface 

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        

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 

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 sacri-
fice 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.  

Doxologie 

      Béleg : Bugalé karet get an Aotrou Doué, 
kredein a hram goulenn é garanté. A greiz 
kalon, kennigam dehon holl ar ré unanet ge-
nom dré ar bedenn. 
 

Reit dein sklerder, ô men Doué, àr hentoù 
ar vuhé 
 

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 salver.  Amen 

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.  
 

Donne-moi la lumière, ô mon Dieu, sur 
les chemins de la vie  
 

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 

                          Pédenn hollvedel                                 Prière universelle 


