
 
13-Me wélo me Jézus 

Dous ha karantéuz 

E lakad àr me fenn 

Ar gaeran  kouronenn. 

  

14-A p'em dégeméro, 

Ag é berh me gleùo : 

Dés, servitour fidél, 

Dés d'ar joé éternél. 

 

  13- J'y verrai mon Jésus 

doux et aimant, 

me poser sur la tête 

la plus belle des couronnes. 

  

 14- Quand il m'accueillera 

je l'entendrai me dire : 

"viens serviteur fidèle, 

viens dans la joie éternelle". 

 
______________________ 

 

Guerhies Vari a Garnassen,  

Groeit ma vo kleùet hur péden. 

Get Jézus ho Mab beniget,  

Ma véembol ér fin salvet. 

 

1. Cheleùet ol, me hou supli,  

Ur huerzen kaer e ziskléri  

Darn a vériteù glorius  

Er Huerhies Vari, Mam Jézus. 

  

2. Biskoah Vari ne hues bet par, 

Na barh en nean, nag ar en douar, 

Ken karet ha ken inouret.  

Get Doué, en tri person sakret.  

 

3. Hui é, Mari, zou konseùet  

Purañ kréatur zou barh bed  

Na Satan, na péhed erbet  

Biskoah berh àrnoh n'en des bet. 

 

4 - Ho puhé 'zo bet ken santél,  

Ma 'oh bet choéjet ged en Él 

A-berh en Drinded benniget 

De voud Mamm de Salvér er bed 

 

 

Vierge Marie de Kernascléden 

Faites que soit entendue notre prière. 

Par Jésus, votre Fils béni, 

Que nous soyons tous sauvés à la fin. 

 

Écoutez tous, je vous en supplie, 

Un beau cantique qui explique 

Une partie des glorieux mérites 

De la Vierge Marie, Mère de Jésus. 

 

Jamais Marie, vous n'avez eu votre pareille, 

Ni dans le ciel, ni sur la terre, 

Tant aimée et tant honorée 

Par Dieu, les trois personnes sacrées. 

 

 

C'est vous, Marie, qui êtes conçue 

La plus pure créature qui soit au monde. 

Ni Satan, ni aucun péché,  

Jamais n'ont eu prise sur vous. 

 
Votre vie est si sainte,  

Que vous avez été choisie par l'ange  

De la part de la Trinité bénie.  

Pour être la Mère du Sauveur du monde. 

 
 
 
 
 

 
 

ENTREE : orgue & bombarde 

Chant d’entrée : Céleste Jérusalem 

R/ Notre cité se trouve dans les 

cieux 

Nous verrons l'épouse de 

l'Agneau 

Resplendissante de la gloire de 

Dieu 

Céleste Jérusalem 

 

1 - L'Agneau deviendra notre 

flambeau 

Nous nous passerons du soleil 

Il n'y aura plus jamais de nuit 

Dieu répandra sur nous sa 

lumière 

2 - Dieu aura sa demeure  

avec nous 

Il essuiera les larmes  

de nos yeux 

Il n'y aura plus de pleurs  

ni de peines 

Car l'ancien monde s'en est allé 

 

3- Et maintenant, voici le salut 

Le règne et la puissance de Dieu 

Soyez donc dans la joie vous les cieux 

Il règnera sans fin dans les siècles 

 

 
 

Psaume 22 :  Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui, vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix 

 

Alleluia : Alleluia, inour de Zoué ! Kanamb  ihuel get leuiné : deit é Jezuz biù ag er bé ! 

Prière Universelle : Dans ta miséricorde,  Seigneur exauce-nous ! 
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Anamnèse  
Revo mélet Jézuz on 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  

 

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 ! 

 

 

COMMUNION 

Dernier adieu : Cantique de Siméon 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

 

1- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole 

Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples. 

 

2- Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

 
KANTIK AR BARADOZ 

1-Jézus, pegen braz é 

plijadur an iné, 

p'arriù glan dirag Doué 

Hag én é garanté. 

  

2-Me gav berr an amzér 

Hag ar poénioù distér, 

E chonjal noz ha dé 

E eurusted an né. 

 

3-A pe sellan d'ar hlué 

Doh men gwir bro, én né 

D'éno é karehen 

Neijal èl ur glom gwenn. 

 

1- Jésus, combien est grande 

la joie de l'âme 

Qui arrive pure devant Dieu 

et dans son Amour ! 

  

2- Le temps semble court 

et insignifiantes 

les souffrances en pensant jour et nuit 

au bonheur du ciel  

 

3- Quand je lève mon regard 

vers le ciel, ma vraie patrie, 

je voudrais m'y envoler 

comme une blanche colombe. 

 

 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi. 

Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

 

2. Passion du Christ, fortifie-moi. 

O bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de 

toi. 

 

3.De l’ennemi défends-moi. 

A ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi. 

Pour qu’avec les saints je te loue. 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-

il. 


