
Gloria  D/ Gloria, gloria in excelsis Deo.  (bis)      R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.R/ 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière. Toi qui  es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/ 
Car Toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, Avec le 
Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R/ 
 

Psalm / Psaume 33   R/ Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. 
 

 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
 sa louange sans cesse à mes lèvres. 
 Je me glorifierai dans le Seigneur : 

 que les pauvres m'entendent et soient en fête. 
 

 Magnifiez avec moi le Seigneur, 
 exaltons tous ensemble son nom. 
 Je cherche le Seigneur, il me répond : 
 de toutes mes frayeurs il me délivre.  
 

 Qui regarde vers lui resplendira, 
 Sans ombre ni trouble au visage. 
 Un pauvre crie : le Seigneur entend : 
 Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

 L'ange du Seigneur campe alentour 
 pour libérer ceux qui le craignent. 
 Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 
 Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

Credo    symbole des apôtres 
 

Pédenn er gristenion / Prière universelle  
 
D/ Aotrou Doué, o Tad santél, cheleùet hor pédenn. Seigneur Dieu, ô Père saint, écoutez notre prière. 
 
 

Ofertoér / Offertoire 
 

R/ Pierre, tu es Pierrre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. (bis) 
 

1.Je bâtirai mon Église /sur cette pierre/et la puissance de la mort/ ne tiendra pas contre elle. 
Tu es Petrus, tu es Petrus, tu es Petrus, tu es Petrus ! 

 

2. Je te donnerai/les clefs du Royaume des cieux/ ce que tu lieras sur la terre /sera lié dans le ciel. 
Tu es Petrus, tu es Petrus, Tu es Petrus,Tu es Petrus ! 

 

Sanctus     Santél, santél, santél en Aotrou Doué mestr er bed. 
  Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
Lan é ged ho kloér en néañv hag en douar. Hosanna é lein en né ! 
  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Re vo benniget en Hani e za é anù en Aotrou Doué. Hosanna é lein en né ! 
  Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Goudé saù korv-Doué / Anamnèse 
 

Re vo mélet Jézus hon Doué, en des eidomp reit é vuhé.   R/ Re vo mélet. 
Que soit loué Jésus notre Dieu, qui pour nous a donné sa vie.                 R/ Qu’il soit loué. 

Re vo mélet get leùiné, Jézus saùet biù ag er bé.   R/ Re vo mélet. 
Que soit loué avec joie, Jésus ressuscité du tombeau.                               R/ Qu’il soit loué. 
Re vo mélet Jézus Salvér, e zay én-dro ‘kreiz é splanndér.   R/ Re vo mélet. 
Que soit loué Jésus Sauveur, qui reviendra au milieu de sa splendeur.    R/ Qu’il soit loué. 
 

Agnus Dei   
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. 
 

Kanenn a drugéré / chant d'action de grâces 
 
 

R/ Magníf icat ,  magníf icat  ánima mea Dóminum 
 

1- Mélein e ra m'énéan brasted en Aotrou Doué, Mon âme loue la majesté du Seigneur Dieu, 
D'en Aotrou Doué hepkén é laran trugéré. Au Seigneur Dieu seulement je rends grâce. 

2- Get men Doué, me Salvér, ged nerh é garanté, Avec mon Dieu, mon Sauveur, par la force de son amour, 
Ne bad mui me halon, sailh e ra get er joé. Mon cœur ne tient plus, il bondit de joie. 
  

3- A-lein en néañv é sell izélded é vatéh ; Du haut du ciel il voit l’humilité de sa servante, 
Rak-sen é vein galùet eurus ér bed a-béh. Pour cela, je serai appelée bienheureuse par le monde entier. 

4- Traoù kaer en deus groeit dein en Hani 'zo ihuél ; Celui qui est haut a fait pour moi de belles choses ; 
Re vo de virùikén mélet é anù santél. Que soit loué à jamais son saint  nom ! 
 

5-É vadeleh hep par é-kevér er ré vad Sa bonté est sans pareille envers les bons 
O héli hep skuéhein a rummad de rummad. Elle les suit sans se fatiguer d’âge en âge. 

6- ö-kevér er ré fall é gounnar zo spontus ; Envers les impies sa colère est terrifiante ; 
ön un taol é tismantr o soñjeù randonus. D’un coup il abat leurs pensées vaniteuses. 
  

7- Get ur gér é tiskar er rouané ihuélañ ; D’un mot il renverse les rois les plus hauts ; 
Àr en tron é saù tud ag er stad izélañ. Sur un trône il élève les gens de l’état le plus humble. 

8- Rein e ra d'er haeh paour madeù ged larganté, Il donne au pauvre des biens en abondance, 
Hag é  laosk er pinùig de gouéh ér baouranté. Et laisse le riche tomber dans la pauvreté. 
 

9- Doh Israél é bobl en deus añfin trué ; D’Israël son peuple il a enfin pitié ; 
Ag é vadeleheù en deus soñj a-neùé. De ses bontés il se souvient de nouveau. 

10- Soñj en deus ag en traoù en doé grateit eit mad Il se souvient des choses qu’il avait promises pour de bon, 
D'hon tud a rumm de rumm ha d'Abraham hon tad.   À nos ancêtres de génération en génération et à Abraham notre père. 
11- Gloér d'en Tad ha d'er Mab ha d'er Spered Santél. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
De Zoué é tri person re vo gloér éternél. Au  Dieu en trois personnes, que soit (rendue) gloire éternelle. 
 

Kanenn devéhañ / Chant de sortie      
 

Ángelus Dómini nuntiávit Maríæ.  L'Ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. 
R/Et concépit de Spíritu Sancto.  Et elle conçut du Saint Esprit. 
  

1- Ni ho Salud get karanté, Nous vous saluons avec amour, 
 Rouanéz er Sent hag en Ælé, Reine des saints et des anges, 
 Hwi e zo benniget… O pia ! Vous êtes bénie… ô pieuse ! 
 Hag a hrèseù karget… Ave María… Et comblée de grâces… Je vous salue… 
   

Ecce ancílla Dómini.   Voici la servante du Seigneur. 
R/Fiat mihi secúndum Verbum tuum.   Qu'il me soit fait selon ta parole. 
2- Benniget é eùé Jézus,   Jésus est aussi béni, 
 Er fréh ag ho korf présius, Le fruit de votre corps précieux, 
 Mammenn a santeleh… O pia ! Source de sainteté… ô pieuse ! 



 Hag a salvedigeh… Ave María, etc. Et de salut… Je vous salue… 
 

Et Verbum caro factum est :   Et le verbe s'est fait chair : 
R/ Et habitávit in nobis   Et il a habité parmi nous. 
 

 3- Plijet geneoh, Mamm a zoustér, Qu'il te plaise, Mère de douceur, 
 P'arriùo hon devéhañ ér, Quand arrivera notre dernière heure, 
 Aveidomp get Jézus… O pia ! Pour nous,  à Jésus… ô pieuse ! 
 Goulenn ur marù eurus… Ave María, etc. De demander une mort heureuse… 
 

Ora pro nobis, Sancta Dei Génitrix.  Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu 
R/ Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.          Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. 
 

Prions : Seigneur, daigne répandre ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de 
l'Ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa 
croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Kanenn aveit er préhésion/chant de procession  (àr en ton : O Anna, mamm Mari) 
 

 Diskan 
 

Sant Yehann Badéour,  Saint Jean Baptiste, 
A galon ni ho ped,  Je vous prie de tout cœur, 
Diskoeit dein, paour péhour  Montrez à moi, pauvre pécheur, 
En hent de voud salvet.  Le chemin pour être sauvé. 
 

1. Én amzér-hont, é Bro-Judé,  En ce temps-là, en Judée, 
'Oé 'r béleg Zakari anùet ;  Il y avait un prêtre nommé Zacharie ; 
Ged é bried Élizabeth,  Avec son épouse Élisabeth, 
N'en devoé ket krouédur érbed.  Ils n'avaient pas d'enfants. 
 

2. Neoah un dé, én templ santél,  Cependant, un jour, dans le temple saint, 
Er proveù en des kenniget,  En présentant les offrandes, 
En des bet gwelladenn un Ael :  Il a eu la visite d'un ange : 
"Ho po ur mab, Y'hann 'vo anùet."  "Vous aurez un fils nommé Jean." 
 

4. Éma er Werhiéz é toned  La Vierge vient  
A-benn un neubeud miz goudé   Quelques mois plus tard 
Aveid gwélet Élizabeth,  Pour voir Élisabeth, 
Trugérékad en Aotrou Doué.  Rendre grâce au Seigneur Dieu. 
 

5. "Benniget oh 'dreist er groagé ;"  "Vous êtes bénie entre les femmes ;" 
Émé Élizabeth kentéh ;  Dit aussitôt Élisabeth ; 
M'énéan e vél en Aotrou Doué"  Mon âme loue le Seigneur" 
'Respond Mari d'é haniterù.  Répond Marie à sa cousine. 
 

6. Chetu ganet é ur mabig,  Voici qu'est né un fils, 
Peseurt anù e vo reit dehoñ ?  Quel nom lui sera donné ? 
É dad e skriù àr un daolig :  Son père écrit sur une tablette : 
"Yehann e vo groiet anehoñ."  "Il sera appelé Jean." 
 

7. A-benn tregont vlé goudé-sé,  Trente ans plus tard, 
'Vé kleùet ur vouéh én dézerh :  On entend une voix dans le désert : 
"Aozet henteù en Aotrou Doué,  Préparez les chemins du Seigneur, 
Holl 'wellei é salvedigeh.  Que tous voient son salut. 
Saùet get Uisant Er Rouz 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ac 12, 1-11         Ps 33            2 Tm 4, 6-8.1618         Lc 16, 13-19 

 

Kanenn-digor / chant d'entrée 
 

D/ O eurus Sant Yehann, R/Ô bienheureux saint Jean, 
    Goulennet get Jézus Demandez à Jésus 
    Ma v'em un dé én néañv, Que nous soyons un jour au ciel, 
   'N é rouanteleh eurus. Heureux dans son royaume. 
 

1. Gwélet, profet santél, Voyez, saint prophète, 
'N ho chapél benniget Dans votre chapelle bénie 
Ho pugalé fidél,  Vos enfants fidèles, 
Bras ha bihan tolpet. Grands et petits rassemblés. 
 

6. D'en holl, bras ha bihan, À tous, grands et petits, 
Diskoeit ho karanté, Montrez votre amour, 
Aveidomp Sant Yehann, Pour nous, Saint Jean, 
Goulennet grèseù Doué. Demandez les grâces de Dieu. 
 

7. Reit deomp, o Sant Yehann Donnez-nous, Saint Jean 
Derhel mat doh er fé, De tenir bon dans la foi, 
Ha goudé ma yéam Pour qu'après, nous allions  
Devad Jézus d'en né.  Vers Jésus au ciel. 
 

8. Tostamp hag inouramp, Approchons et honorons, 
Ni holl Riantegiz, Nous tous Riantecois, 
Relègeù Sant Yehann Les reliques de Saint Jean 
Eurus ér baradoéz. Heureux au paradis.     
    Saùet get J.M Er Hwek 

Kyrie  (messe royale de Dumont) 
 

 

Overenn Pardon    Lo Yehann 
ha gouél Sant Pier ha Sant Paol 

    

Messe du pardon de Saint Messe du pardon de Saint Messe du pardon de Saint Messe du pardon de Saint Jean et fête de Saint Pierre et Saint PaulJean et fête de Saint Pierre et Saint PaulJean et fête de Saint Pierre et Saint PaulJean et fête de Saint Pierre et Saint Paul    
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