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Pardon Santéz Anna 
Overenn é brezhonek 

d'ar 25 a viz gourhelén 2020 
Overenn 6e de noz  

 
 
Intron Santéz Anna 
Intron Santéz Anna, gouarnet ho Pretoned.  
Goulennet dreist peb tra, ma veint fidél berped  
 
1-Aveidom péh ur gloér ha péh ul leùiné,  
men dé deit d’or hemér aveid hé bugalé.  
 
2-Aveidom-ni éma hé haranté vrasan,  
aveidom-ni é hra hé burhudoù kaeran.  
 
3-Pégement a ré klanv en-des dohti rekour,  
hag én drougoù goahan a gav geti sekour.  
 
4-Ped gwéh hé-des rantet, o Madeleh heb par !  
d’ar ré dall ar gwéled, ar hleùed d’ar ré bouar !  
 
5-Ped gwéh àr ar mor braz, de dud a ya de goll,  
p’hé fedant, é tégas aùél mad én un taol.  
 
10-Ha hwi, labourizion, ged ar pénioù goasket,  
pedet hi a galon : hwi é hé-des choèjet  
 

Madame Sainte Anne, garde tes Bretons.  
Demande surtout qu’ils soient toujours 
fidèles.  
 
1-Quelle gloire et quelle joie pour nous 
qu’elle soit venue nous prendre pour ses 
enfants.  
 
2-Pour nous son plus grand amour ! Pour 
nous ses plus -beaux miracles !  
 
3-Combien de malades ont recours à elle, 
trouvant près d’elle assistance dans les plus 
grands maux.  
 
4-Que de fois, elle a redonné, ô bonté sans 
pareille, la vue aux aveugles, l’ouïe aux 
sourds.  
 
5-Que de fois sur l’océan, à ceux qui vont ses 
perdre, elle donne le bon vent quand ils la 
prient.  
 
 

10-Et vous, travailleurs oppressés par les 

peines, priez-la de tout cœur : c’est vous 

qu’elle a choisis.  
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É hanù an Tad hag ar Mab hag ar Spered Santél. (Au nom du Père...   

R/ Amen. 
Grès hor Salvér Jézus-Krist, karanté Doué an Tad, hag unaniezh ar Spered santél, 
Reveint genoh-holl 
(La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous) 

 R/ Ha get ho spered (et avec votre esprit) 

 

Lid ar benijenn 
D/Aotrou Doué, ho-pet truhé (bis) 
Dohom ho pugalé.  
 
1-Deit oh àr an douar Jézus 
De glask an dud kollet  
Aotrou Doué… 
2-Deit oh àr an douar Jézus 
De ésat d’an dud klañv 
Aotrou Krist… 
3-Deit oh àr an douar Jézus,  
De salvein peb péhour 
Aotrou Doué… 

R/Seigneur Dieu, aie pitié de nous, tes enfant.  
 
 
 
1-Tu es venu sur terre pour chercher ceux qui étaient 
perdus 
 
 
 
2-Tu es venu sur terre pour guérir les malades 
 
 
3-Tu es venu sur terre pour sauver chaque pécheur.  

 
Gloér de Zoué é lein an né ! Gloér de Zoué é lein an 
né ! Gloér de Zoué é leinb an né ! 
Peah àr an douar, d’an dud karet geton ; Ho melein a 
hram, ho trugérékad a hram, ho adorein a hram ; 
Inour deoh a ganam, ha mil bennozh aveid ho kloér 
heb par, Aotrou Doué, Roué an néan, Doué an Tad 
holl gelloudek 
 
Aotrou mab unganet Salvér Jézuz, Aotrou ha Doué, 
oen Doué, mab an Tad, Hwi hag a lam péhed ar bed, 
ho pet trué dohom, Hwi hag a lam péhed ar bed, 
digeméret hor pédenn, Hwi hag a zo azéet én tu 
déheu d’an Tad, ho pet trué dohom. 
 
Rag hwi hebkin a zo santél, Hwi hebkén a zo mestr,  
Hwi hebkin a zo ihuél meurbed, Salvér Jézuz, Ged ar 
Spered Santél, é gloér Doué an Tad, Amen. 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ; 
nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du Ciel, 
Dieu le Père tout puissant. 
 
 
 
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. 
 
 
Car toi seul es saint, Toi seul est maître, Toi 
seul es le très Haut, Jésus Christ, avec le 
saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen 
 

 
 

Pennad tennet a Livr  Ben Sirah:  Lecture du livre de Ben Sirac le sage 
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Mélam enta an dud holl-vrudet a oé or gourdadoù. 
Bout zo tud ha ne vé ket dalhet chonj anehé; n'é ket 
lod an dud féal, n'é ket bet ankouéheit o oberoù a 
justis. O eurvad a bado ken pell èl o ligné, o bugalé a 
zo dehé ur braù a héritaj. Derhel a hra o ligné de 
lézennoù an Emgleu, hag o bugalé, grès dehé, a zo 
chomet féal.  
De virùikén é pado o ligné, ha jaméz ne vo diverchet o 
gloér. Ér peah éma bet douaret o horvoù, hag chomel 
a hrei biù o hanù eit an oll rummadoù. Kontet a vé o 
furnéz ged ar pobloù, hag ar vodadek a gan o 
méleudi. 

Faisons l'éloge de ces personnages 
glorieux, qui sont nos ancêtres. Il y a des 
gens dont le souvenir s'est perdu, il n'en est 
pas ainsi des hommes de miséricorde, leurs 
œuvres de justice n'ont pas été oubliées. 
Leur bonheur durera autant que leur 
postérité, leurs descendants forment un bel 
héritage. Leur postérité a persévéré dans 
les lois de l'Alliance, leurs enfants y sont 
restés fidèles grâce à eux. 
Leur descendance subsistera toujours, 
jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs 
corps ont été ensevelis dans la paix, et leur 
nom reste vivant pour toutes les 
générations. Les nations raconteront leur 
sagesse, l'assemblée proclamera leurs 
louanges. 

Chetu komz Doué  Bennozh de Zoué 

 
Psalm  
An Aotrou Doué a rei dehon tron David é dad. (Le Seigneur lui donnera le trône de David son père) 

 

Grateit en-dés an Aotrou Doué de Zavid : 
Gwirioné ha ne zistroei ket a-ziàrnehi : 
“Un dén ganet ahanoh é 
A lakein àr ho tron.” 
 

Rag an Aotrou Doué en-dés choéjet Sion, 
Ha hoantet gobér énni é zemeurañs :  
“Chetu léh men diskuézh de virùikén, 
Ar léh em-es hoantet chom énnoñ.” 
 

Eno é lakein nerh David de gellidein, 
Ur holeùenn a alumein eit me Mesi ; 
É éneberion a wiskein a véh,  
Hag àrnehoñ é vleuei é gouronenn.  

Le Seigneur l'a juré à David,  
et jamais il ne reprendra sa parole : 
C'est un homme issu de toi 
que je placerai sur ton trône." 
 
 
 
Car le Seigneur a fait choix de Sion 
elle est le séjour qu'il désire : 
Voilà mon repos à tout jamais, 
c'est le séjour que j'avais désiré. 
 
 
 
Là, je ferai germer la force de David 
pour mon messie, j'ai allumé une lampe. 
Je vêtirai ses ennemis de honte, 
mais sur lui, la couronne fleurira." 
 

 

Kentél tennet a lihér Sant Paol d'an Hebréed  
 
Mem breudér, ar fé a zo an asurañs gwellañ aveid ar 
péh a vér é espérein : diskoein a hra deoh éma gwir 
ar péh ne wéler ket. Én arbenn dehi éma bet 
gloestret tud an amzer gozh. Dré ar fé, sentuz d'ar 
galv en-doé kleùet, éh as Abraham de gaouid ur vro 
promètet dehoñ, hag éh ias én hent heb gouied é-
menn éh ié. Dré ar fé, é chomas èl un estrañjour àr 
an douar promètet, én ur viùein édan ur lojeris lién 
àr-un-dro ged Izaag ha Jakob, kenhériterion ar mem 

Lecture de la lettre de St Paul aux Hébreux 
 
 
Frères, la foi est la manière de posséder déjà 
ce qu'on espère, et de connaître des réalités 
qu'on ne voit pas. Et quand l'Ecriture rend 
témoignage aux anciens, c'est à cause de 
leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à 
l'appel de Dieu : il partit vers un pays qui 
devait lui être donné comme héritage. Et il 
partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il 
vint séjourner comme étranger dans la Terre 
promise : c'est dans un campement qu'il 
vivait, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la 
même promesse que lui, car il attendait la 
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promès, rag é oent é hortoz én ti diazéet mad, ijinet 
ged Doué ha saùet getoñ.  
Dré ar fé, Sara, hi eùé, bout ma oé kozh, a reseùas ar 
gellout de vout dougeréz, rag hi a gredas é komzoù 
an hani en-doé groeit ar promès dehi. Ha chetu 
perak, ag un dén hebkén, déja sammet ged ar 
gozhoni, é tas rummadoù tud ér bed, ken nivéruz èl 
stéred én néañv, ken stank èl an trézh àr ribl ar mor. 
Ér fé émant marùet holl, heb bout reseùet ar péh a 
oé bet grateit dehé, ha goudé neoah, er gwélet o-
doé hag er saludet a bell.  

Chetu komz Doué  Bennozh de Zoué 

cité qui aurait de vraies fondations, celle 
dont Dieu lui-même est le bâtisseur et 
l'architecte. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, 
malgré son âge, fut rendue capable d'avoir 
une descendance parce qu'elle avait pensé 
que Dieu serait fidèle à sa promesse. C'est 
pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par 
la mort, ont pu naître des hommes aussi 
nombreux que les étoiles dans le ciel, et les 
grains de sable au bord de la mer, que 
personne ne peut compter. C'est dans la foi 
qu'ils sont tous morts sans avoir connu la 
réalisation des promesses ; mais ils l'avaient 
vue et saluée de loin. 

 

 
Alleluia 
Mélet Doué holl ar pobloù (bis) 
Kanet é vrasan gloér(bis) 
Ya hon Doué, ni ho kar. Féal é ho karanté. Alléluia.  
Lan ag ar Spered santél, Anna a servijé Doué noz ha 
dé, hag a horté ar gonfortans de zonet eit pobl Israël  

Remplie de l’Esprit Saint, Anne servait le 
Seigneur nuit et jour et attendait le réconfort 
promis au peuple d’Israël.   

 

Aviél 
An Aotrou Doué genoh  (Le Seigneur soit avec vous) 

 R/ ha get ho spered. (et avec votre esprit) 

Lennadenn ag an Aviél santél revé Sant Maheu (Evangile de Jésus Christ selon Saint Mathieu) 

 R/ Gloér deoh hwi, o Aotrou Krist(Gloire à Toi Seigneur) 

 

Aviél Jézuz-Krist revé Sant-Maheu : 
 
Jézus a laré d'é zisipled : “Deoh-hwi éma reit de 
anaùein mistérioù Rouantelezh an néañv. Euruz ho 
taoulagad, pe welant, ho tiùskouarn, pe gleùant. Gwir 
é, m'er lar deoh, nag a brofeted, nag a dud just en-dés 
hoantet gwéled ar péh a wélet, ha n'o-dés ket er 
gwélet, kleùed ar péh a gleùet ha n'o-dés ket er 
hleùet. 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Mathieu 
 
 
Jésus disait à ses disciples :"A vous il est donné 
de connaître les mystères du Royaume des 
cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et 
vos oreilles parce qu'elles entendent ! Amen, je 
vous le dis : beaucoup de prophètes et de 
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 
l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et 
ne l'ont pas entendu." 

 Chetu komz an Aotrou  
 R/ Meuleudi deoh, o Aotrou Krist 

 

Krédo.  

Ni gred én un Doué hebkén, bet a viskoazh de 
viruikén, an Tad gelloudek holl-meurbet, a 
grouéhas a nitra ar bed.  
Ni gred énnoh Krouéour ar bed (bis)  

Nous croyons en un Dieu unique qui est de tout 
temps, le Père tout-Puissant qui créa le monde.  
Nous croyons en Toi, Créateur du monde.  
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Ni gred ér Mab, Salvér ar bed, d’ar marù 
aveidom bet lakeit, d’an drived dé saùet de viù, 
é gloér an néanv de viruikén.  
Ni gred énnoh Salvér ar bed (bis)  
   

Ni gred eùé ér Spered Glan a gendalh ataù é 
skoazell, é sklérijenn a splann ar bed, harp 
d’hor buhé aveid berped.  
Ni gred énnoh Spered Santél (bis)  
   

Ni gred én un Iiliz santél a zo unan hag holl-
védel, a saùeem un dé ag ar marù eit ar vuhé a 
bad ataù  
Ni gred énnoh Iliz Santél (bis) 

 
Nous croyons dans le Fils, Sauveur du monde, mis à 
mort pour nous, ressuscité le 3ème jour, dans la 
gloire éternelle des Cieux.  
Nous croyons en Toi, Sauveur du monde  
   
 
 
Nous croyons aussi en l’Esprit Saint, qui maintient 
toujours son aide ; sa lumière éclaire le monde, 
soutien de notre vie pour toujours.  
Nous croyons en Toi Esprit Saint.  
   
 
Nous croyons en une Eglise Sainte, qui est une et 
universelle, que nous ressusciterons un jour pour la 
vie éternelle.  

Nous croyons en Toi, Eglise Sainte. 

 

 
 

Pedenn ar gristenion.  
 R/ Dré Anna, mamm Mari, a galon ni ho ped 
     Par Anne, mère de Marie, nous te prions de tout coeur  
 

Seigneur en ce jour de la fête de Sainte Anne, nous te prions :  
-pour toutes les familles, qu’elles soient unies ou séparées. Donne-leur de trouver dans la foi, le bonheur de 
la vie.  
-pour toutes les grands-mères et tous les grands parents. Nous te prions pour qu’ils puissent donner à leurs 
enfants, avec ton aide, la sagesse et l’amour. 
-pour le peuple de Bretagne. Donne-lui d’être toujours  fidèle à ta loi ; donne-lui la force de témoigner de 
ton saint nom parmi tous les peuples.  
-pour nos frères et sœurs du Moyen-Orient. Ils sont chassés de chez eux, persécutés à cause de leur foi au 
Christ ressuscité. Donne-leur la force, la foi et le courage pour supporter cette vie-là. 
-pour nous-mêmes ici rassemblés. Donne-nous  et à tous les pèlerins la force de marcher sur le chemin qui 
conduit à la justice, à la vérité et à l’amour.  

 

Pedenn àr ar provoù.  
Pedet mem breder, ma plijo get Doué an Tad holl-gelloudek dégemér me sakrifis 

a zo eùé ho hani-hwi 
Priez mes frères, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 

Plijet get Doué en dégemér ag ho taouorn, aveit é hloér hag é veuleudi, aveit 

hor mad-ni hag hani an Iliz Santél. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice pour la louange et la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise 

 

Préfas 
An Aotrou Doué genoh  
 R/ Ha get ho sprered 
Hor halon d’an ihuél  
 R/ Ema troeit tréma Doué 

Le Seigneur soit avec vous   
R/ Qu’il soit avec vous aussi 
 
Elevons nos cœurs             
 R/ Ils sont levés vers Dieu 
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Trugérékam an Aotrou     
 R/ Just ha santél é 

Louons Dieu                   
R/ C’est une chose juste et sainte. 

 

Santél, santél, santél  
an Aotrou Doué mestr ar bed (bis) 
Lan é ged ho kloér an né hag an douar, 
Hosanna é lein an né (bis) 
Revo benniget ho mab Jézus-Krist 
Hosanna é lein an né (bis).  
Santél… 

Saint, saint, saint  
le Seigneur Dieu, maître du monde. Le ciel 
et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit ton fils Jésus-Christ 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu maître 
du monde ! 

 

Chetu aman mistér er Fé  
Revo mélet Jézuz hon Doué, en-des eidom reit é 
vuhé        R/ Revo mélet ! 
Revo mélet ged leuiné, Jézuz saùet biù ag ar bé                      
R/ Revo mélet ! 
Revo mélet Jézuz-Salvér, a zei éndro kreiz é 
splanndér !        R/ Revo mélet  

Il est grand le mystère de la Foi 
 
Que soit béni Jésus notre Dieu, il nous a 
donné la vie, qu’il soit béni ! 
Que soit béni avec joie, Jésus ressuscité 
des morts, qu’il soit béni ! 
Que soit béni Jésus Sauveur, il reviendra 
dans la gloire, qu’il soit béni ! 
 

 
 

Hon Tad a zo én néañv, 
Hon tad a zo én néañv ho hanù revo santeleit, ho rouantelezh digaset deom, ho vennanté 
revo groeit àr an douar èl én néan.  
Reit deom hiziù hor bara pamdieg, pardonet deom hor péhedoù, èl ma pardonam d’ar ré 
en-des péhet dohom, ha n’hol laosket ket de goéh én tantasion, ha hon-diwallet doh an 
droug. 
(Notre Père qui es aux cieux...) 

 
Pijet genoh, Aotrou Doué….., ha distro or Salvér Jézus-Krist.  

  (Délivre nous de tout mal…, et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur) 

R/ Rak deoh-hwi, Aotrou Doué, éma ar rouantelezh, ar gelloud hag ar hloér a holl 
viskoazh de virùikén. Amen 
 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles! 

 
Peah ar Salvér revo berped genoh. (Que la paix du Christ soit toujours avec vous 

R/ Ha get ho spered garanté  (et avec votre esprit) 

 
 

Agnus.  
1-2 Oén Doué a lam péhed ar bed, ho pet truhé 
dohem. (bis) 
3-Oén Doué marù aveid hor salvein, sellet hoah 
doh ho pobl fariet ha reit dehi peah an néañv 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous (bis) 
 
Agneau de Dieu mort pour nous sauver, 
regarde encore ton peuple égaré et donne lui 
la paix des Cieux  

 



7 

 

Ar gomunion.  
Eurus ar ré a zo galùet de bred santél an Oén. Chetu Oén Doué, an Hani a lam 
péhed ar bed. (Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du  

          monde).  

R/ Men Doué, nen don ket dign ma teet devadon,  

Met laret ur gér hebkén hag é vo éseit dein 
(Mon Dieu, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole  et je serai guéri) 

 
Kalon sakret Jézus 

1-Jézus a holl viskoazh énnein a hues chonjet  
Jézus a holl viskoazh hwi ho-pes me haret  
 
Kalon sakret Jézus, kalon sakret men Doué  
Intanet me halon get tan ho karanté.  
 
2-Petra ho tougé hwi de rein dein ar vuhé ?  
Petra ho tougé hwi, nameit ho karanté  
 
3-Perag a lein an néañ, éh oh hwi dichennet  
Er hraoù a Vethléem ? Rak m’ho-pes me haret.  
 
4-Jézus, àr ar halvar, pé liamm ho talhé  
Ariet doh ar groéz ? Ataù ho karanté.  

 
1-Jésus, depuis toujours, tu as pensé à moi  
Jésus depuis toujours, tu m’as aimé  
   
Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de mon Dieu, 
enflamme mon cœur du feu de ton amour.  
 
 
2-Qu’est-ce qui te poussait à me donner la 
vie ? Qu’est-ce qui te poussait, sinon ton 
amour. ?  
 
 
3-Pourquoi du haut du ciel es-tu descendu dans 
la crèche de Bethléem ? Parce que tu m’aimais.  
 
 
4-Jésus, sur le calvaire, quel lien te tenait 
attaché à la croix ? Toujours ton amour  

 

Bennozh de Zoué 
 

An Aotrou Doué genoh (Le Seigneur soit avec vous) 

 R/ Ha get ho spered (et avec votre esprit) 

Doué holl-gelloudek d'ho pennigein, an Tad, ar Mab hag ar Spered Santél. 
 R/ Amen 
Kerhet é peah hor Salvér. (allez dans la paix du Seigneur) 

 R/ Bennozh de Zoué (nous rendons grâce à Dieu) 

 

O Rouanéz karet an Arvor 
1-Intron Santéz Anna ni ho ped a galon :  
Ged joé ni um laka édan ho kouarnasion  
  
O Rouanéz karet an Arvor  
O Mamm lan a druhé  
Àr an douar, àr ar mor  
Gouarnet ho pugalé  
   
2-Ho kalon zo digor eid oll ar Vretoned ;  

   
1-Madame Sainte Anne, de tout cœur nous te prions  
Avec joie, nous nous plaçons sous ta protection  
  
Reine aimée de l’Arvor  
O Mère pleine de pitié  
Sur la terre, sur la mer  
Garde tes enfants  
 
2-Ton cœur est ouvert à tous les Bretons  
Les gens de l’Arvor t’aiment aussi toujours.  
   



8 

 

An dud ag an Arvor ho kar eùé berped  
   
3-Patronéz Breih-Izel, dohoh en-des rekour  
Hos Arvoriz fidél ; reit dehé ho sekour  
   
4-Intron lan a zoustér, é oll on dobérioù  
Diskoeit én or hevér gelloud ho pédennoù  
 

3-Patronne de la Bretagne, tes Bretons fidèles   
ont recours à toi; accorde-leur ton secours.  
   
4-O Dame pleine de douceur, dans tous nos besoins,  
Montre à notre égard la puissance de tes prières  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


