
7- Arlerh un noz ken hir, pegourz é tay en dé, Après une  nuit si longue, quand (donc) viendra le jour, 
Ha pegourz é sawo stérenn er roué newé ? Et quand (donc) se lèvera l'étoile du nouveau roi ? 
  

9- Get un hiraeh gredus, o Jézuz hor Salvér, Avec une hâte fervente, ô Jésus notre Sauveur, 
Ne ramp ‘meit huanadein, n’hellamp ho tiovér.      Nous ne faisons que gémir, nous ne pouvons 
                                                                                                                [nous passer de vous. 
 

13- Hwi e ray, é pep léh, splannein er wirioné, Vous ferez en tout lieu, resplendir la vérité, 
Hwi e ray, é pep léh, anaouid er gwir Doué. Vous ferez en tout lieu, connaître le vrai Dieu. 
 

Chant d'action de grâces : 

1. Ô, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. 
 

R/ Source de vie, de paix d'amour, vers toi je crie, la nuit le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutient, remplis ma vie, toi mon seul bien. 
 

2. Du mal perfide, oh, garde-moi, sois mon seul guide, chef de ma foi ; 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux ; 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levons nos têtes, il va venir. 
 

Oraison de Poscommunion :  
Dóminus vobíscum.  Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et cum spíritu tuo.  Et avec votre esprit. 
Orémus. Repléti cibo spirituális alimóniæ,   Prions. Comblés par cette nourriture spirituelle, 
súpplices te, Dómine, deprecámur :   nous t'adressons, Seigneur, notre prière : 
ut, huius participatióne mystérii,                            apprends‐nous, dans la communion à ce mystère, 
dóceas nos terréna despícere   le détachement des biens de ce monde 
et amáre cæléstia.   et l'amour de ceux du ciel. 
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,     Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur :  
Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat     qui vit et règne avec toi 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,     dans l'unité du Saint Esprit, Dieu, 
per ómnia sǽcula sæculórum. R/ Amen.    Pour les siècles des siècles. R/ Amen. 
 

Rites de conclusion : V/Ite missa est. R/ Deo gratias.      Allez (en paix), la messe est dite.      
bénédiction et dernier Évangile (Voir l'ordinaire) 

 

Chant final :  
R/ Venez, divin Messie, sauver les hommes du péché !  
Venez, source de vie, venez, venez, venez ! 
 

1. Ah ! Descendez comme autrefois, pour faire entendre votre voix à notre monde en désarroi. 
Les temps se renouvellent, sans voir les hommes rassemblés ; les peuples vous appellent : 
Venez, venez, venez ! 
 

2. À Bethléem, l'Ange  chantait que parmi vos plus grands bienfaits, vous veniez apporter la paix.  
Le monde la dédaigne : voyez les peuples divisés ! Étendez votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 
 

3. La nuit bientôt disparaîtra, bientôt sur nous le jour luira, et le Seigneur se montrera. 
Déjà la douce aurore annonce l'astre et ses clartés. Vers lui, chantons encore : 
Venez, venez, venez ! 
 

6. Il en est temps, roi glorieux, oui, montrez-vous victorieux, fermez l'enfer, ouvrez les cieux ; 
Changez en allégresse les pleurs des peuples désolés. Tenez votre promesse : 
Venez, venez, venez ! 
 

Annonces :  
La prochaine messe sera célébrée le :                   7 janvier 2018 
Dates des messes au cours de l'année :          11 février, 11 mars,  
                                                                               8 avril, 13 mai,  17 juin. 

Chapelle saint Christophe, 
Paroisse de Kerentrec'h - Lorient   

Messe du IIème dimanche de l'Avent selon la forme extraordinaire du rite romain 
_____________________________________________________________________ 

Chants du commun : Kyriale XVII ; Credo III 
Procession d'entrée :  
 

R. Roráte caeli désuper, et nubes pluant iustum. 
              R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le Juste. 
1. Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis: 
  Ne te mets pas en colère, Seigneur, ne garde plus souvenir de l’injustice. 
ecce cívitas Sancti tui facta est desérta: 
 Voici, la cité sainte est devenue déserte, 
Sion desérta facta est : Ierúsalem desoláta est: 
 Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, 
domus sanctificatiónis tuæ et glóriæ tuæ, ubi laudáverunt te patres nostri. 
 la maison de ta sanctification et de ta gloire, où nos pères avaient dit tes louanges. 
 

Avant la messe : rite de l'aspersion d'eau bénite. (voir l'ordinaire de la messe) 
 

Rites d'entrée : Pendant le chant de l'Introït, le prêtre assisté des servants dit les prières au 
bas de l'autel. (voir l'ordinaire de la messe) 

 

Introït : (antienne de l'ouverture) Is. 30, 30. 
Pópulus Sion,* ecce, Dóminus véniet    Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir 
ad salvándas gentes : et audítam    pour sauver les nations. Le Seigneur fera 
fáciet Dóminus glóriam vocis suæ    entendre sa voix majestueuse 
in lætítia cordis vestri.                                 pour la joie de votre cœur. 
Ps. 79, 2 : Qui regis Israël, inténde :     Pasteur d’Israël, écoute, 
qui dedúcis, velut ovem, Ioseph.     toi qui conduits Joseph comme une brebis. 
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto…      Gloire au Père, et au Fils,… 
  

Kyrie XVII b (voir l'ordinaire de la messe) on ne chante pas le Gloria pendant l'Avent. 
 

Collecte (prière d'ouverture) :  
 

Dóminus vobíscum.   Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et cum spíritu tuo.   Et avec votre esprit. 
 

Orémus. Éxcita, Dómine, corda nostra   Prions. Réveille nos cœurs, Seigneur, que 
ad præparándas Unigéniti tui vias :   nous préparions les chemins de ton  Fils unique, 
ut, per eius advéntum, purificátis   afin que par son avènement, nous puissions, 
tibi méntibus servíre mereámur :   en toute pureté, nous mettre à son service. 
Qui tecum vivit et regnat    Lui qui vit et règne avec toi  
in unitáte Spíritus Sancti Deus     dans l'unité du Saint Esprit, Dieu 
per ómnia sǽcula sæculórum. R/Amen. pour les siècles des siècles. Amen. 

Épître :         Rom 15, 4-13 : Dieu est fidèle à ses promesses : 
Lecture de l’Epître de Saint Paul aux Romains : Frères… 

R/ Deo gratias (à voix basse).            (Nous rendons) grâces à Dieu. 
 

Graduel Ps. 49, 2‐3 e.t 5. 
Ex Sion species decóris eius :   De Sion où resplendit sa beauté, 
Deus maniféste véniet.   Dieu va venir se manifester. 
V/. Congregáta illi sanctos eius,   V/ Rassemblez autour de lui ses fidèles, 
qui ordinavérunt testaméntum   ceux qui par des sacrifices 
eius super sacrifícia.   ont fait alliance avec lui. 



Alleluia : Allelúia, allelúia.   Allelúia, allelúia. 
V/ Ps. 121, 1 Lætátus sum in his,   V / J’étais tout heureux 
quæ dicta sunt mihi :   quand on m’a dit : 
in domum Dómini íbimus Allelúia..       “Nous irons dans la maison du Seigneur". Alléluia.
     

Évangile :  Mt 11, 2-10  :    Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste 
 

Dóminus vobíscum.  Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et cum spíritu tuo.  Et avec votre esprit. 
 

Sequéntia sancti + Evangélii secúndum Mathǽum.   
   Suite du saint + Évangile selon St. Matthieu.   
 

R/ Glória tibi Dómine. Gloire à Toi, Seigneur. ,  
 

En ce temps-là…                      R/ Laus tibi Christe. R/ Louange à toi, Christ. (à voix basse) 
 

Homélie et prône,  Credo : (voir l'ordinaire de la messe) 
 

Rites de l'offertoire : (voir l'ordinaire de la messe) 
 

Antienne d'offertoire : Ps. 84, 7‐8 
Deus, tu convérsus vivificábis nos,     Seigneur, viens nous donner la vie, 
et plebs tua lætábitur in te :     et ton peuple en toi se réjouira : 
osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam,               Fais‐nous voir, Seigneur, ta miséricorde, 
et salutáre tuum da nobis.    et ton salut, donne‐le nous. 
 

Chant pendant l'offertoire : 
 

1. Veni, veni Emmanuel ! Captivum solve Israel !  Viens, viens, Emmanuel ! Délivre Israël captif ! 
Qui gemit in exsilio, privatus Dei Filio.                  Qui gémit en exil, privé du Fils de Dieu. 
  

R/ Gaude, gaude, Emmanuel, Réjouis-toi, réjouis-toi Israël : 
Nascetur pro te Israel. Emmanuel va naître pour toi. 
 

2. Veni, o Jesse virgula, ex hostis tuos ungula,  Viens, ô rameau de Jessé, tire les tiens des griffes de  l'ennemi, 
De specu tuos tartari, educ et anthro barathri.              De la caverne de l'Hadès, et du gouffre des enfers. 
 

3. Veni, veni, o Oriens ! Solare nos adveniens,       Viens, viens, ô (soleil d') Orient ! Qui viens nous illuminer, 
Noctis depelle nebulas, dirasque noctis tenebras.   Chasse les brumes de la nuit et les ténèbres de la nuit. 
  

4. Veni, veni clavis Davidica, regna reclude cælica,        Viens, clef de David, ouvre les royaumes célestes, 
Fac iter tutum superum, et claude vias inferum.   Rends sûr le chemin d'en haut et ferme les voies d'en bas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oráte fratres, ut meum ac vestrum  Priez, mes frères, pour que mon 
sacrifícium acceptábile fiat apud  sacrifice qui est aussi le vôtre, 
Deum Patrem omnipoténtem.  soit agréé par Dieu le père tout-puissant. 
 

R/ Suscípiat Dóminus sacrifícium       R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice, 
de mánibus tuis ad laudem  à la louange  
et glóriam nominis sui, ad utilitátem  et à la gloire de son nom, 
quoque nostram,  ainsi que pour notre bien 
totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.  et celui de toute son Église sainte.  
 

Secrète (prière sur les offrandes, dite à voix basse) : 
Placáre, quǽsumus, Dómine,   Laisse‐toi fléchir, Seigneur, par nos humbles  
humilitátis nostræ précibus et hóstiis :   prières et nos pauvres offrandes   
et, ubi nulla suppétunt suffrágia                     et puisque nous ne pouvons invoquer nos mérites, 
meritórum, tuis nobis succúrre præsídiis.    viens par ta grâce à notre secours. 
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,   Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur :  
Fílium tuum: qui tecum vivit et regnat   qui vit et règne avec toi 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,   Dans l'unité du Saint Esprit, Dieu, 

per ómnia sǽcula sæculórum. R/ Amen.  Pour les siècles des siècles. R/ Amen. 
 

Préface de l'Avent : (propre aux diocèses de France) 
 

V/ Dóminus vobíscum.     Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et cum spíritu tuo.     Et avec votre esprit. 
V/ Sursum corda.     Élevons nos cœurs.  
R/ Habémus ad Dóminum.     Nous les tournons vers le Seigneur. 
V/ Grátias agámus Dómino Deo nostro.   Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/ Dignum et iustum est.     Cela est juste et bon. 
 

Vere dignum et iustum est, ǽquum   Vraiment, il est juste et bon, c'est notre 
et salutáre, nos tibi semper et ubíque       devoir, notre salut  de te rendre gloire, 
grátias ágere: Dómine, sancte Pater,   de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 
omnípotens ætérne Deus:  tout lieu, à toi, Seigneur, Père très saint, 
per Christum Dóminum nostrum.  Dieu éternel et tout‐puissant, par le Christ, 
Quem pérdito hóminum géneri  notre Seigneur. C’est lui le Sauveur que tu as 
Salvatórem miséricors et fidélis  promis, dans ta miséricorde et ta fidélité, 
promisísti ; cuius véritas instrúeret  à tout le genre humain en perdition, pour qu’il 
ínscios, sánctitas iustificáret ímpios,  enseigne sa vérité aux ignorants, 
virtus adiuváret infírmos.  qu’il purifie les pécheurs par sa sainteté 
Dum ergo prope est ut véniat quem  et soutienne les faibles par sa puissance. 
missúrus es, et dies affúlget  Puisque le temps approche où viendra 
liberatiónis nostræ,  celui que tu dois envoyer et que se lève déjà 
in hac promissiónum tuárum  le jour de notre délivrance, 
fide piis gáudiis exsultámus.  la foi que nous mettons en ta promesse 
    nous transporte d’une sainte joie. 
Et ídeo cum Ángelis   C’est pourquoi, avec les Anges  
et Archángelis, cum Thronis                  et les Archanges, avec les Trônes 
et Dominatiónibus, cumque omni   et les Dominations, avec la troupe entière  
milítia cæléstis exércitus   de l'armée céleste, 
hymnum glóriæ tuæ, cánimus,   nous chantons l’hymne de ta gloire, 
sine fine dicentes :  et sans fin nous proclamons : 
Sanctus, sanctus, sanctus… (voir l'ordinaire) 
 

Canon Romain : (prière eucharistique, dite à voix basse : voir l'ordinaire) 
 

Rites et prières de communion, Pater, Agnus Dei : (voir l'ordinaire)  
 

Antienne de communion : Bar. 5, 5 ; 4, 36 
Ierúsalem, surge et sta in excélso   Jérusalem, lève‐toi ! Tiens‐toi sur la hauteur, 
ei vide iucunditátem,   et contemple la joie 
quæ véniet tibi a Deo tuo.   qui te viens de ton Dieu. 
 

Chant pendant la communion : 
 

1- Sellet a lein en néañw hon ankén ha glahar, Regardez du haut du ciel notre angoisse et (notre) chagrin, 
Klewet a lein en néañw hirvoudeù holl en douar. Entendez du haut du ciel les soupirs de toute la terre. 
 

D/ Mesi, dait hep dalé 'eit salvein tud kablus,      Messie, venez sans tarder pour sauver les hommes pécheurs, 
Dichennet ag en né, Salvér karantéus.                 Descendez du ciel, Sauveur aimant. 
 

2- 'Èl  deved fariet, ne ouiemp 'menn éh emp,           Comme des brebis égarées, nous ne savions où nous étions, 
Kollet hor boé en hent, pell doh Doué é véwemp.     Nous avions perdu notre chemin, nous vivions loin de Dieu. 
 

4- Na péh un téwélded hor gronné a bep tu ! Quelle obscurité alors nous environnait de toutes parts ! 
Golæt e oé er bed avèl get un noz du. Le monde était couvert comme par une nuit noire. 
  


