
1 - Vierge sai:nte1 Dieu fa choisie, 
puis toute étemîl:é, 

Pour nous donner son fils bien-aimé, 
Pleine de grâce. nous facc!amons. 1 . 
1ive 1 Ave /llvo M;,ria 1 

'"' - Par ta toi et par ton amour, 
0 servante du Seigneur, 
, u participes à l'oeuvre de Dieu, 
leine de grâce, nous te louons. 

1 agnmca~ Magniffcai; 
fma mea fkm:4num. 

l' i - !! s'est penché sur son humble sentante ; 
désormais tous les âges me diront bienhet..'reuse. 

l Le puissant fit pour mol des mervellles, 

1 Saint est son norn ! 

' 

1

2- son amour s'étend d'âge en âge, 
st.>r ceux qui le craignent 

Dëpioyant la force de son bras, 
n disperse tes superbes. 

1 P""!l!e da bienheureux ; 

1 

Peuple de Dieu en matcl".e. 
JW Royaume dos cieux, marche joyem l 

i ~ Sfenheureux es-tu, 
Toi qu1 as un coeur de pa!l':Jre 
bienheureux ~J, <:ar le roya"Ume est :à tot 

2 - B"".enheureux es-tu, 
J Toi su coeur oJein de .douœur. l bienheureux: es-ru, car la terre est à tot 

1 . 
j1 - Adoromp hoJI, e sakraman1 an Aoter 

1 

Doue kuzet, Jezuz or Mestr, or Zalver. 
Sperejou evuruz, Bez. ar Baradoz 
Gand karantez a dan, 
f Meulit hen de!z ha noz. (bis) 

DA FElZ 0111 TADOU !WZ 

Da feiz on tadou koz, ni pôtred Breiz-lzet, 
ni: za!ho mad ato ; 
V..d feiL on tadou koz hag endro d'he bantel, 
ni dl en em stardo. 
Feiz kared on tadou, morse- ni n'ho nah.o, 

·1 K~ïtoc'h ni a varvo \ 

3 -Tu demeures près de nos vies, 
Nos misères et nos espoirs, 
Pour que ia joie rempl1sse nos coeU!"S, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

4 - Exultez, soyez dans la joie : 
Dieo attend tous es amis ; 
Dans son Royaume, il.ies combtera 
auprès de to~ pour !'étemité-. 

3 -Il renverse !es puissants de leurs trônes, 
n éiève ies humbles. 

!! comble de biens les affamés 
Renvoie !es riches les ma!ns vides. 

4 -il relève isra~ son serviteur, 
11 se souvient de son amour. 

De la prcrr..esse fatte à nes pères, 
En fa-t8l.Jr d'Abraham et de sa mee à jamais. 

5 - Rendons gloir-e au Père tout pUissant, 
A son fils JésUs Christ le Seigneur, 

A PEsp!it qui habite en nos coaurs, 
Dans tes siëcles des siècles amen. 

3- Bielli1<>ureux es-ru, Toi qui as faim de justice. 
~euret.IK es-tu, car elle te sera donnée. 

4- Bîenheureux es4u, Toi qui aimes pardonner, 
bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

5 ~ Bienheureux s-s-tu, 
toi qui rayonnes un -roeur pur. 
~enheur-eux es-tu, car tu contempl-eras Qjau. } 

€ - Bienh""'eux es"ilJ, loi qui oewres poUf la paix _ ! 
G"'#Jr V ab Doue en em hre.et den d'oï prena, 
En osti sakr oh !<uzet 'vid or maga. 
P!ijet ganeoh skuilha euz ho tron an aoter, 
Wamom daoulinet aman, 
ho permoz va Zalver 

D'ar hrouadur bihan, .e kichenig e gave!, 
E laktt eur vamm v:ad, en deiz eve[ en noz 
er boan hag en anken, hi a dad buan eur z~n 
war grœz sante! Jézuz, he song er baradoz 

t PARDON NO DE.TIŒMINOU 

lntrcri varfa Tréminou 
Deuil, mar plijl d'hor se!aou!f 
Gwerc'hez roit d-'eomp ho skoazell, 
T ao!ft wamomp eur ze/1 ! 
Mirlt hor feiz, hor yec'hed, 
Ha gril d'eomp holl kerzet, 
sikourit gant ho krasou 
Eiin war hent an Nenvou 1 

Mamm, se!u ho pugale 
dizroet adarre, 
A greiz-l<alon d'ho pedi 
Leun a fizians, Mari ! 
Dre ho tom madelezus 
E skuilh ho Mab Jezuz 
Bep..W e vadoberiou 
War an hall eneou 

Gwerc'hez sante!, T réminou, 
C'houi Mann an holl grasou, 
Diwa!it hon hall vadou 
Evei re hon tadou ! 
Ma veulimp dreizo Doue 
Ha c'houi ive goude, 
C'houî ar vamm a drugarez 
Ha c'houJ hor Rouanez l 

Ni 'ra eur goufenn ouzoC'h : 
Mhit ar re garoc'h. 
Hag hor 8ro ho 1ear, Gwerc'hez, 
Gant he mor, he glasvez. 
Diwa!li ar pesketour 
Benniget e labour ! 
Roit d'allaourer-douar 
Derveziou hep gtaC'har. 

War Plomeur beilhil be.'"lldez ! 
Lakil unvaniaz, 
Laltit ive karantez 
Etre tud ar barrez 
Ma vo enni kaer beva 
Morse lec'h da grena, 
Ma veule an hoH Doue 
Gant doujans, levene 1 

Acelamafu>n pénitentielle. Jésus, berger de tot..1e humanité ... 
•.. Tu es venu che~.,er ceux qui étaient perdus 
... Tu es venu guérir ceux qui étaient maiades l'remis pitié de r.aus, fais--JU!>!<s 

rm,eni:r~fais-nous revenir à toiJ 
pren<Ï!i pitié de nous. 

. .. Tu es venu sauver ceux qul étalent pécheurs. 

j Gluria in exelsis Deo 
Et m terra pu bommibus 
bonae vulnntatis. 

Laudlli-nus te~ benedicimus te, adoramus te. 
Glorificamus te, gr.tias agimus tibi 
propter magn.arn gloriam tuam, 
Dorrüne Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Doœ.ine FiJi unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui rollis peccad u~t.m.di, rr-...ise.rere nobis. 
Qui tollis peœata mundi sucipe deprecatio 
nemnostram 
Qui seàes arl dexteram Patris miserere no
bis. 1 

Quoniam tu solus sanctus, t~ solus Domi-1 
nus, 1 
Tu solus altil;simus, Jesus Christe. 
Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. 
Amen. 



RI Marie, témoin d'une espérance, pour te seigneur tu t'es levée 
Au sein du peuple de t'aJlianc.e, tu me fais signe d'avancer 

Toujours plus loin, toujours pius loin. 

1 

1/ Mère du Christ et notre mère, 
lu bénis Dieu, printemps de vie. 
En ici l'espr1i fait des merveilles. 
Jwec amour ll 1e conduit. 

2j Queiq~..:'un t'appelle et te visite 
Ton coeurfrérrtli. à sa \tenue. 
C'est à ('audace qu'H t'inviTe, 

Tu vas sans pet.:r vers !'inconnu. 

3/ Tu donnes chair 8 !a parole 
Jésus grandl! dans ta maison 
Lumière et vie pour tous !es hommes 
ll vien1 t'ouvrir ses t'1orizons. 

4! Pour tes enfanis de l'an deux. mille 
iu as des mots de vëïité 
Jésus vous dit !a route à suivre 
Ecoui.ez,..\e vous revivrez. 

!Alleluia -Alleluia- Alieluia- Alleluia- {du jubilé- U 27-30) 

!Chantez au Seigneur un chant nouveau, car ti a fait des mero~eilies,AUe1uia. . 
. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré ~a vtctoire, .alleluia_ 

l-~redo _in~~~.~ Deum: Patrem omnipotentem, factorem caeti et terrae, vis!billum om~ 
1
1 

r11um et iOVJ:sibmum. 
l- Et !n unum Dominum Jesum Chlisium, FiHum unlgen!ium. f. 
î- Et ex Patre natum ante omnia saecu:!a : Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum 1 
1 de Deo vero. 
1- Genltum, non factum, consubsïanüaiem Pa.tr! ; per quem omnia facta sunt.! 

1

'

1 

i- Qui propter nos homines et propternostram salutem~ descendit de caeiis: 

l
i-Et ir.èamat'.JS es! de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est, CruxifiXuS 
etîam pro nobis sub Pontio ?nato, passus e1 sepu!tus est. ' 

i Ei Resurrextt tertia die, secundum scrip~...tras., et asœndii in caelum ; sedet ad dexteram 
Patris 
- Et rterum venhrrus est cum gloria judicare vivos et mortuos ; cujus regni non ertt finis. 

1
- Et in SpirtitJrn Sanclum, Dominum et vivfficantem ;:qui ex Paire Fifioque procedit- Qui 

lcum Patre et Fifio simu! adc-ratur et conglorif!Clltur; qui locutus es! per prophetas. 
j- Et unam, sanctam, cathoHcam et apostolicam Eccîesiam. . 
f ~ Cor.:fr.ieor unum baptisma in remtssionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mor
!tuorum, 
t-et vitam venturi saecuil. Amen. 

l~Tu es saint, Seigneur Di!i}u, Tu es trois fois Saint l 
Tu es 8-a!nt, Seigneur Dieu, et tol seul est saint ! 

Ji -etel et te~ entière chantent gloire honneur 
} louons !a lu~l_ère:. S~int est !~Seigneur j 
1 2- Le Bem qu1! Vienne, Dieu dans sa splendeur, 
l Grâce souveraine, Lut, Jésus sauveur i 

Gioire à toi qui étais mort, Gloire à toi Jésus. 
Gloke â toi qui est vivant, gloire à toi. 
gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au demîer jour. 

Voici t' Aaneau de Dieu offert pour oos péchés 
Voici !"Agneau de Dieu livré pour notre vie, 

Jésus pit"té pour nou<; (bis) 
0 christ soit notre vie {bis) 
Seigneur soit notre paix {bis) 

"i 
1 Voici l'Agneau de Dieu, donné pour notre paix, 

Pain véritable. 

1· Pain véritable, corps et sang de Jésus 
Christ, 
Don sans réserve de f amour du Seigneur. 

l Corps véritable de Jésus .satNeur. 

Pain de vfe, Corps œssr..:scité, 
! Source vh:e de l'éternité 

1 

2 - Paque nouvelle désirée d'un graod désir. 1 
Terre promtse dü salut par la crabe 1 
Pâque éternel!€, étemelie joie. 

3- Pairo de la route dont !emonde garde faim, 
Dan~ la douleur et dans l'effort chaque jour, 1 
Pair, de la route sQ!s notre seco:..m>. 

4 - Vigne du Père où ~Gffi un fruit dfv'in j 
Quand parafua le vendangeur i îa f.n. 1 
qu'auprès du Père nous bu .. ':i.ons ce vin. 

Réveme ies sources de l'eau vive qui dorment dans nos coeurs, 
toi, Jésus qui nous délivres, Toi le.don de Dieu. 

1 - eu passant sur !a route, 
tu demandes un ven·e d'eau, 
toi ia source de ta vie 

2 -au passan! sur la route. 
Tu demandes un mot d'espoir, 
Toi parole qu; Hbère. 

lAn angelus 

!
Ni ho saiud gand kmmtez 
~~nez ar ZSO! h~g an ~~z. 
v 'hwi a zo benrrigei, 0 pre 1 
Hag a hrasou lœrget, Ave Maria. 

Ra vézo bermiget Jezuz, 
Ar frouez euz. ho kort e"JùTUZ... 

3 - au passant sur la route. 
Tu demandes une amitié. 
Toi l'amour venu du Père. 

4 - Au passant sur la route, 
Tu demandes sun cri de joie, 
Toi Jésus, ressuscité. 

Kaoom gand an e!ez, a Pia ! 
E v.euieudt bem®z. Ave Maria_ 

Ni ho ped Mai, gwec'hez hfan, 
P.a vezim waï on tremern:an, 
Da houtenn ouz Jeznz.. o Ma ! 
Deom eur rnaro eoruz; ave Marla ! 

ACCLAMEZ LE SEIGNEUR ( Z 99) 3. Allez à ses portiques en rendant grâce, f 
Entrez dru:s s:s par~s- a:ec des hymnes,l 
Rend.ez·lm grace et Gelll!isez son nom. 1 R/ Allez vers le Seigneur) pàrmi les chants d'allégresse. 

J . Acclamez !e Seigi1eu:r, terre entière, 
Servez le Seigneur dacù l'aHégresse, 
Allez â Jui avec des chants d.e joie. 

2. Sachez. que iui, le Seigneur. est Dieu 
ii. ncus i falts et nous soM--Des à lui, 
Son peuple elle troupeau de son beïcaU. 

1- L'Emmanu"l " trouvé grâce 
dans 1a demeure illuminée. 
Pour ie sa tut de notre race, 
par loi ia gloire a rayooné. 
Pleine de grâce, réjouis-toi l (bis) 

2 - Sur loi repose la présenœ 
.<:lu Dieu caché dans la nué€. 
Dans le désert où l'homme avance, 

4. Oui,leSeigneurestbon, 
Oui. éternel est son amour 
Sa fidélité. denieure_ d'âge ;n ige i 

5. Rendons gloire au Père tout-puissant, l 
A son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 
A l'Esprit qui habite en nos cœurs. i 

par toi la gloire a rayonné. 
Arche d'aliiance, réjouis·toi ! (bis) 

3 - Dans ia ténèbre où Dieu l'appelle 
tu fais bri!ier bien hau1 ta. foL 
La paix du Christ et sa lumière 
par "toi rsyonnent sur nos croix 
Vierge fidèle. réjouis-loi : 


