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Procession et grand messe en l’honneur de saint Alban.    

 

Le Temps de l’Accueil / Kourz digor en ovren  

Procession de l’église à la fontaine  -  Prodision ag en iliz d’er fetan. 

 

 

1. Litanie des saints.    (Feuille de procession) 

 

2. « O Saint Alban, Martyr du vrai Dieu, Guide nos pas au chemin des cieux… »  

 

3. « O Sant Alban, d'ol hou pugalé. Bras ha bihan, diskoeit karanté… ».  
   O saint  Alban,  à tous vos enfants .  Pet i ts  et  grands,  mont rez vot re amour…  
 

4. « O Patron kare t  en  Igne l ,  se l le t  n i  ge t  t ruhé ,  Groe i t  ma  veemb f idé l ,  è ldoh de  lézen 
Doué… »  
O saint  pa tron  a imé d ’ Inguin ie l ,  regardez-nous avec compassion,  fa î tes  que toujours  comme 
Vous,  nous demeur ions f idè les aux lo is  d iv ines.  

 

5. « Trema Jézus, Sant Alban, kaset hur pédenneu, Deit d’hun harpein de bep kours, é kreiz 
hun trebilleu. Lakeit ni de vout èloh kalonek, truhéus, Gredus de chervijein Doué, eit ma 
véemb eurus… ». Vers Jésus, Saint Alban portez nos prières, Venez nous soutenir à chaque instant, au milieu de 
nos soucis. Faites que nous soyons comme vous, courageux, miséricordieux, dévoué envers Dieu, pour que nous 
soyons heureux…. 

 

6. Kyrie éleison. Kyrie éleison.                                                                             Kyrie  VIII (De Angelis)                             
    Christe éleison. Christe éleison. 
    Kyrie éleison. Kyrie éleison.                                                     

 
 

 

 

7. GLORIA IN EXCELSIS DEO,                                                                                         Gloria VIII (De Angelis) 
_ Et in terra pax hominibus bonae voluntatis 
_ Laudamus te. 
_ Benedicimus te. 
_ Adoramus te. 
_ Glorificamus te. 
_ Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
_ Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. 
_ Domine Fili Unigenite, Jesu Christe. 
_ Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
_ Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
_ Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. 
_ Qui sedes ad dexteram patris miserere nobis. 
_ Quoniam tu solus sanctus. 
_ Tu solus Dominus. 
_ Tu solus altissimus, Jesu Christe. 
_ Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. ┼ AMEN.  

 

Le Temps de la Parole / Taul er gauj  
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 20, 10-13) 
Moi Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là, l’Épouvante-
de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-t-il séduire... 



Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier 
redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d’une 
confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et 
les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause. Chantez 
le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants. – Parole du Seigneur. 

 

8. Refrain du psaume  : (Ps 68 (69), 8- 10, 14.17, 33-35)     

  « Mélamb ol, lan a joé, Madeleh en Aotrou Doué » (bis)                                      
   ( Louons tous, pleins de joie, la bonté du Seigneur). 

1. C’est pour toi que j’endure l’insulte, 
que la honte me couvre le visage : 
je suis un étranger pour mes frères, 
un inconnu pour les fils de ma mère. 
L’amour de ta maison m’a perdu ; 
on t’insulte, et l’insulte retombe sur moi. 

 

2. Et moi, je te prie, Seigneur : 
c’est l’heure de ta grâce ; 
dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, 
par ta vérité sauve-moi. 
Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour ; 
dans ta grande tendresse, regarde-moi. 

 

3. Les pauvres l’ont vu, ils sont en fête : 
« Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
Car le Seigneur écoute les humbles, 
il n’oublie pas les siens emprisonnés. 
Que le ciel et la terre le célèbrent, 
les mers et tout leur peuplement ! 
 

2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains  (Rm 5, 12-15)  
Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est 
venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la 
loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu’il 
n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui 
n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait 
venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la 
faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette 
grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

 

9. Acclamation de l’évangile / Mélein en Aviél   
« Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.»   (Air : Gloér de Vari…)    
Sent hag  Éled, a lein en né, Joentet ho poéhieu doh hur ré, Kevret genemb, kañnet get joé ! 

(Saints et Anges, du haut du ciel, Joignez vos voix aux nôtres. Rejoignez-nous, chantez de  joie !)  

 

Acclamation de l'Evangile :  L’Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur.  
                                              Et vous aussi, vous allez rendre témoignage.  (cf. Jn 15, 26b-27a) 
« Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.»   (Air : Gloér de Vari…)   

 

Evangile / En Aviél santél : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Ne craignez pas les hommes ; rien n’est voilé qui ne sera 
dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine 
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme 
aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à 
terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 



Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera 
pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais 
celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. »  
– Acclamons la Parole de Dieu. _ (reprise Alléluia) - L’homélie / Er predeg  ┼ 

 

 
 

 

10. CREDO IN UNUM DEUM,                                                                                   Credo III (De Angelis) 
_ Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 
_ Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei 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 sunt.  
_ Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis.  

 

_ Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine ; ET HOMO FACTUS EST.  
_ Crucifixus 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, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 
_ Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.  
_ Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas.  
_ Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.  
_ Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.  
_ Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.  ┼ AMEN.   
 
 

11. Prière Universelle / Péden er gristenion      
« Kleuet ni Sant Alban, doh hou pédein get fé,    
Sekouret pep unan karein en Eutru Doué ».      

Ecoutez-nous saint Alban, nous vous prions avec foi,  
Aidez chacun d’entre nous  à aimer Dieu. 

 
 

 

 

La table de l’eucharistie / Taul sakremant en autér 

12. Offertoire / Proveu :                

 

1. En overen e genigan 
De Vestr en doar, de Roué en néañv 
Eid adorein é guirioné 
Mistér tri personn én un Doué. 
 

2.. Eid lared d’en Tad trugéré 
En devoud reit deom er vuhé, 
Ha de Jézus é Vab karet 
Trugèré en doud hur prénet. 

3. Eid goulenn dré Salvér er bed 
Pardon ged Doué ag er péhed, 
Eid er ré viù pardon ged Doué, 
Eid er ré varù pardon eùé ! 

 

4. Aveid pédein en Aotrou Doué 
De rein é hrès ged larganté, 
De rein d’ein-mé ha d’em nésan 
Madeu er horv hag en inéan. 

 

1. En overen e genigan… 
 
 

13.  Sanctus :                                                                                             Sanctus VIII (de Angelis)                         
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus, Deus Sábaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis  !  ┼   
Benedictus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis ! 

 

14. Anamnèse  / Arlerh saù korv doué  :    (sur l’air : Amazing Grace).              

        
Gloér d’oh hui, marù ar er groéz, Gloér d’oh hui Jézus, 
Adsaùet lan a vuhé,  Hur Salvér,  hag Hun Doué ;  
Hui zei éndro, Splanndér ligernus, Chetu ni ar saù doh hou kortoz . 

 
 

« Donne-leur Seigneur le repos éternel  et que brille sur eux la lumière de ta face» .     

 
 

 



Orémus : Praecéptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audémus dicere : 

 
 

15. Pater noster, qui es in caelis,                                                                                          (Missa de Angelis)           
sanctificetur nomen tuum,  adveniat regnum tuum,                            
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 

 

Panem nostrum quotidianum, da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem 
sed libera nos a malo.   

 

 
 

 
 

16. Agnus Dei  / Oén Doué .                                                                                                   Agnus Dei  VIII (De Angelis)  

 

. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.  

. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis.  

. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.  

 
 

17. Chant de communion  / Kan er Gomunion  

 

1. Deit é a lein en néan, na pèh ur vadelèh ! 
Eit magein hun inean, ha rein dehi er peah. 

 

Jézuz zou dichennet, eidomb ar en autér, 
Adoramb get respet,  hun Doué lan a zoustér. 

2. Get un hireh hemb par, é hortet er momand. 
Aveit séhein hun dar, aveit torrein hun hoant. 

 

3. Deit enta, o Jézus, ne hortet ket pelloh, 
Rak n’um gavamb eurus, nameit pen domb genoh. 

 

 
 

1. Jézus, a ol viskoah énnein e hues chonjet 
Jézus, a ol viskoah hui hou pes me haret. 

 

Kalon sakret Jézus, kalon sakret men Doué, 
Intañnet me halon get tan hou karanté. 

 
 

2. Petra hou tougé hui de rein d’ein er vuhé, 
Petra hou tougé hui nameit hou karanté ? 

3. Perak a lein en néan éh oh hui dichennet, 
Ér hreu a Vetléhem ? Rak ma hues me haret. 

 

4. Jézuz, àr er Halvar pé liamm ho talhé 
Ariet doh er groéz ? Ataù ho karanté. 

 

6. Ar en aotér neoah, perag é oh chomet ? 
Rag n’helleh ket kuitad ho pugalé karet. 
 

Le Temps de l’Envoi / Kourz klozein en ovren 

18. Chant de sortie   Kan devéhan      (Vénération des reliques de saint Alban durant ce dernier cantique) 

 

1. « O Saint Alban, Martyr du vrai Dieu, Guide nos pas au chemin des cieux ». 


