
1 - V'lel's_e sainte2 Dieu fa choisie, 3- Tu demeures près de nos vies, 
Depuis toute éternité, Nos misères et nos espoirs, 
Pour nous donner son fils bien-aimé, Pour que la joie remplisse nos coews, 
Pleine de grâce, nous facclamons. Pleine de grAce, nous facclamons. 

lAve 1 Ave 1 Ave Maria! 4 - Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous es amis ; 

j2- Par ta foi et par ton amour, Dans son Royaume, iJ tes comblera 
0 servante du Seigneur, auprès de toi, pour félemilé. 
Tu participes à roeuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 

Magnificat Magnificat, 3 - il renverse les puissants de leurs trônes, . 

anima mea Dominilm. Il élève les humbles. 
Il cotrble de biens les affamés 

1 -Il s'est penché sur son humble servante ; Renvoie les riches Jes mains vides. 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le puissant fit pour moi des merveilles, 4- Il relève Israël son serviteur, 
Saint est son nom 1 il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères, 
2 -son amour s'étend d'âge en âge, En faveur d' Abràham et de sa race à jamais. 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 5 - Rendons gloire au Père tout puissant, 
Il disperse les superbes. A son fils Jésus Chris! le Seigneur, 

A rEsprit qui habite en nos coeurs, 
Dans les siècles des siècles amen. 

Peuple de bienheureux ; 
Peuple de Dieu en man:he. 3- Bienheureux es.4u, Toi qui as faim de justice. 
Au Royaume des cieux~ marche joyeux 1 bienheureux es-tu, car eUe te sera donnée. 

1 - Biimhaureux es-ru, 4- Bienheureux es-tu, Toi qui aimes pardonner, 
Toi qui as un coeur de pauvre bienheureux es-W, car tu seras pardonné. 
bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. 

5 - Bienheureux es-tu, 
2 - Bienheureux es-tu, toi qui rayonnes un coeur pur. 
T oî au coeur plein de douceur. bi~nheureux es-tu, car tu contempleras o:au. 
bienheureux es-tu, car la terre est à toi. 

6 - Bienheureux es-tu, toi qui oeuvres pour la paix 

1 - Adoromp holl, e sakraman! an Aoter Gwir Vab Doue en em hreet den d'or prena, 
Doue kuze!, Jezuz or Mestr, or Zalver. En osti sakr oh kuzet 'vid or maga. 
Sperejou evuruz, Elez ar Baradoz Plijet ganeoh skuilha euz ho Iron an aoter, 
Gand karantez a dan, Wamom daoulinet aman, 
Meulit hen deiz ha noz. (bis) ho pennoz va Zalver 

DA FEIZ ON TADOU KOZ 

Da feiz on tadou kOz, ni pOtred Breiz-lzel, D'ar hrouadur bihan, e kichenig e gave!, 
ni zalho mad ato ; E lakit eur vamm vad, en deiz eve! en noz 
'vid feiz on tadou koz hag endre d'he baniel, er boan hag en anken, hi a daol buan eur zell 
ni otl en em stardo. war groaz sante! Jézuz, he song er baradoz 
Feiz kared on tadou, morse ni n'ho naho, 
Kentoc'h ni a varve ! 

1 PARDON ND DE TREMINOU - 2000- ' 

lntron varia Tréminou 
Deuil, mar plij, d'hor se/aout! 
Gwerc'hez rait d'eomp ho skoaze/1, 
Tao/it wamomp eur ze/1! 
Mirit hor feiz, hor yec'hed, 
Ha gril d'eomp ho// kerzet, 
sikourit gant ho krasou 
Eün war hent an Nenvou ! 

Mamm, setu ho pugale 
dizroe! adarre, 
A greiz-kalon d'ho pedi 
Leun a lizians, Mari ! 
Dre ho tom madelezus 
E skuilh ho Mab Jezuz 
Bepred e vadoberiou 
War an hoU eneou 

Gwerc'hez sante!, Tréminou, 
C'houi Mann an holl grasou, 
Diwalil hon holl vadou 
Evel re hon !adou ! 
Ma veulimp dreizo Doue 
Ha c'houi ive goude, 
C'houi ar vamm a drugarez 
Ha c'houi hor Rouanez ! 

Ni 'ra eur goulenn ouzoc'h : 
Miril ar re garoc'h. 
Hag hor Bro ho lear, Gwerc'hez, 
Gan! he mor, he glasvez. 
Diwali! ar pesketour 
Bennige! e labour ! 
Roi! d'allaourer-douar 
Derveziou hep glac'har. 

War Plomeur beilhil bemdez ! 
Lakil unvaniez, 
Laki! ive karan!ez 
Eire tud ar barrez 
Ma vo enni kaer beva 
Morse lec'h da grena, 
Ma veulo an hoU Doue 
Gant doujans, levene ! 

-
Acclarnati<m llénitentielle. Jésus, berger de toute humanité ••• 
• •. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus 
... Tu es venu guérir ceux qui étaient malades PreiUfs pitié de IWUS, jais-MUS 

. .. Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. revenir, fais-nous revenir à toi, 
prends pitié de nous. 

Gloria in exelsis Deo Qui tollis peccati mund~ miserere nobis. 
Et in terra pax bomioibus Qui tollis peccata mundi sucipe deprecatio 
bonae voluntatis. nem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris miserere no-
Laudanrus te, benedicimus te, adoramus te, bis. 
Glorificamus te, gratias agimus tibi Quoniam tu solus sanctus, tu solus Domi-
propter magruun gloriam tuam. nus, 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater Tu solus altissimus, Jesus Cbriste. 
omnipotens. Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. 
Domine Fili unigeoite, Jesu Cbriste. Amen. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 



Jubilez, dansez de joie, accueillez l'année de grâce, 
exultez, le Seigneur passe, chantez Dieu à pleine voix. 

(A 28-52) 

Voici le temps des bienfaits, 
Proclamez une année 

de largesse 
Célébrez le Seigneur 

de tendresse, 
Vienne le temps de la paix. 

Voici le temps du pardon, 
Proclamez une année 

d'espérance, 
Célébrez le Seigneur 

de J'aRiance, 
Vienne le temps des moissons 

Voici le temps qui nous vient 
Proclamez une année 

de promesse, 
Célébrez te Seigneur 

d'allégresse, 
Vienne le temps des refrains 

Alleluia- Alleluia- Alleluia- Alleluia- (du jubilé- U 27-30) 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fan des merveilles,AIIeluia. 
Par son bras trés saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. alleluia. 

-Credo in unum Deum, Pattern omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium om-
nium et invisibilium. 
- Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium unigenitum. 
- Et ex Patre natum ante omnia saecula : Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum 
de Deo vero. 
- Genitum, non factum, consubstantialem Patri ; per quem omnia facta sun!. 
- Qui propler nos homines et propter nostram salulem, descendit de caelis : 
-Et incamatiJs est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, el homo factus est, CruxifiXUs 
etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. 
Et Resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum ; sedet ad dexteram 
Patris 
- Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos ; cujus regni non erit finis. 
- Et in Spiritum Sanctum, Dominum el vivificantem ;:qui ex Paire Filioque procedit- Qui 
cum Patte et Filio simul adoratur et conglorificatur ; qui locutus est per prophetas. 
- Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 
- Confrteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mor-
tuorum, 
-et vitam venturi saeculi. Amen. 

Tu es saint, Seigneur Dieu, Tu es trois fois saint! 
Tu es Saint, Seigneur Dieu, et toi seul est saint 1 

1 - Ciel et terre entière chantent gloire honneur 
louons la lumière, Saint est le Seigneur ! 

2 - Le Béni qu'il vienne, Dieu dans sa splendeur, 
Grâce souveraine, Lui, Jésus sauveur ! 

Gloire à toi gui étais mor:t, Gloire à toi Jésus. 
Gloire à toi qui est vivant, gloire à loi. 
gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 

Voici l'Agneau de Dieu offert pour nos péchés 
Voici l'Agneau de Dieu livré pour notre vie, 
Voici l'Agneau de Dieu, donné pour notre paix, 

Jésus pitié pour nous (bis) 
0 christ soit notre vie (bis) 
Seigneur soit notre paix (bis) 

Pain véritable. 2 - Pâque nouveHe désirée d'un grand désir. 
Terre promise du salut par l_a croix. 

1 w Pain véritable, corps et sang de Jésus Pâque éternelle, étemelle joie. 
Christ, -
Don sans réserve de l'amour du Seigneur. 3 - Pain de la route dont le monde gante faim, 
Corps véritable de Jésus sauveur. Dans la douleur et dans feffort chaque jour, 

Pain de la route sois notre secours. 
Pain de vie, Corps ressuscfté, 
Source vive de l'éternité 4- V1gne du Père o~ mOrit un fruit divin 

Quand paraltra le vendangeur à la fin. 
qu'auprès du Père nous buvions ce vin. 

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

1 - au passant sur la route, 3 - au passant sur la route, 
tu demandes un verre d'eau, Tu demandes une amitié, 
toi la source de la vie Toi l'amour venu du Père. 

2 - au passant sur la route, 4 - Au passant sur la route, 
Tu demandes un mot d'espoir, Tu demandes sun cri de joie, 
Toi parole qui libère. Toi Jésus, ressuscité. 

An angelus Kanom gand an elez, 0 Pia l 
Ni ho salud gand karantez E veuleudf bemdez. Ave Maria. 
Rouanez ar zent hag an elez. 
C'hwi a zo bennige!, 0 pia 1 Ni ho ped Mari, gwec'hez hlan, 
Hag a hrasou karge~ Ave Maria. Pa vezim war on tremenvan, 

Da houlenn ouz Jezuz, 0 Pia 1 
Ra vézo benniget Jezuz, Deom eur maro eüruz, ave Maria ! 
IV trouez euz ho korf evuruz. -
11 -FHs de Dieu. soleil de l' 2- Fils de Dieu, t de ramitié, 
!Fils de Dieu, ~ dans la nuit. Fils de Dieu, espoir des oubliés : 

~;~:Jésus christ tu nous prends la main! 3 - fils de Dieu, chemin vers le pardon, 
·Jésus Christ, marphe auprès de nous. Fils de Dieu, lumière pour nos pas. 

Toi Notre Dame, nous te ohanton_s ! Toi que !ouche l'Esprit, Toi que touche la croix. 
Toi notre mère, nous te prions ! 

Toi qui donnes fespoir, toi qui gardes la foi, 
Toi qui portes la vie, loi qui portes la joie, Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

1- L'Emmanuel a trouvé grâce par toi la gloire a rayonné. 
dans ta demeure illuminée. Arche d'alliance, réjouis-toi ! (bis) 
Pour le salut de notre race, 
par toi la gloire a rayonné. 3 - Dans la ténèbre où Dieu t'appelle 
Pleine de grâce, réjouis-toi 1 (bis) tu fais briller bien haut ta foi. 

La paix du Christ et sa lumière 
2 - Sur toi repose la présence par toi rayonnent sur nos croix 
du Dieu caché dans la nuée. Vierge fidèle, réjouis-toi : 
Dans le désert où l'homme avance, 


