SANCTUS :

R/ Sanctus, sanctus, sanctus ! Dominus Deus Sabaoth

Pleni sunt caeli et terra gloria tua ! Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini , Hosanna in excelsis (bis)

Parrez Garnassen – SUL FASK

ANAMNESE :
Ra vo meulet Jezuz hon Doue en deus
roet (e)vidomp e vuhez !
R/ Ra vo meulet !
Ra vo meulet gant levenez, Jezuz savet
bev eus ar bez.
R/ Ra vo meulet !
Ra vo meulet Jezuz Salver, a zeuy endro ‘kreiz e Splannder.
R/ Ra vo meulet !

Que soit béni Jésus notre Dieu, il nous a
donné la vie, qu’il soit béni !

Que soit béni Jésus Sauveur, il reviendra
dans la gloire, qu’il soit béni !

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis ! (bis)
- Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem !

COMMUNION
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

2. Voici l'admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

BENEDICTION SOLENNELLE
ENVOI :
D/ Alleluia, inour de Zoué,
Kanam ihuél ged leùiné,
Deit é Jézus biù ag er bé.
1- D'er sul vitin, de holeù dé,
En disipled lan a dristé
E dostas de wélet er bé.
3- Un Æl é gwenn ér bé chouket
Dehé o-zeir en deus laret :
"Er Galilé er havéet."
10- Én dé gouél-mañ get leùiné
A voéh ihuél kanamp de Zoué
Gloér, méleudi ha trugéré !

CHANT D'ENTREE
1. O filii et filiae, Rex coelestis, Rex gloriae morte surrexit hodie. Alleluia !

Que soit béni avec joie, Jésus ressuscité
des morts, qu’il soit béni !

FRACTION DU PAIN :

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui
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R/ Alleluia, honneur à Dieu
Chantons haut avec joie
Jésus est sorti vivant du tombeau.
Le dimanche matin à l'aube,
Les disciples pleins de tristesse
S'approchèrent du tombeau.
Un Ange en blanc, assis sur le tombeau,
Leur a dit à toutes les trois :
"Vous le trouverez en Galilée".

En ce jour de fête avec joie,
Chantons bien haut pour Dieu
Gloire, louange et action de grâce.

R/ Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
2. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du
Seigneur ! Acclamons-le d'un même coeur. Alleluia !
3. Klevit, tudou, ar c'helou mat, a gresko sked Doue an Tad
Hag ho laouenaio ervat. Alleluia !
Trad : 1 O Fils et Filles, Le Roi des cieux, le Roi de gloire A surgi de la mort aujourd'hui, alléluia !
3 - Ecoutez la bonne nouvelle qui grandira le rayonnement de Dieu le Père et vous réjouira
pleinement.Alleluia

1. J´ai vu des fleuves d´eau vive,
Alléluia (bis)
Jaillir du côté du temple,
Alleluia (bis)

ASPERSION
1.Gwelet 'm eus stêrioù a zour red,
Allelouya (bis)
Strinkañ diouzh kostezenn an templ,
Allelouya (bis)

2. J´ai vu la source du temple,
alléluia ! (bis)
Grandir en un fleuve immense,
alléluia ! (bis)
3. Tous ceux que lave l´eau vive,
alléluia ! (bis)
Acclament et chantent ta gloire,
alléluia ! (bis).

2.Gwelet em eus andon an templ,
allelouya ! (bis)
Ledanaat en ur stêr divent, allelouya
! (bis)
3. (An) holl 'vez gwalc’het gant an
dour red, allelouya ! (bis)
A embann hag a gan da glod,
allelouya ! (bis)

4. Ton cœur, Jésus est la source,
alléluia ! (bis)
D´où coule l´eau de la grâce, alléluia
! (bis)

4. Da galon, Jezuz, eo 'n andon,
allelouya ! (bis)
Ma strink an dour a c’hras diouti,
allelouya ! (bis)

Gloria (les hommes chantent les parties en gras – les femmes les autres parties )

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonæ

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
Et paix sur la terre aux hommes de

voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
Glorificamus te,
gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex coelestis,
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.

bonne volonté.
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.
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 es
Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus
Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
AMEN R/

1ère lecture : Ac 10, 34a.37a-43
Psaume : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alleluia !
2ème lecture : St Paul 1Co5, 6b-8
Séquence : Victimae Paschali Laudes

Alleluia pascal + Evangile (Jn 20, 1-9): Alleluia, alleluia, alleluia
Profession de Foi (les hommes chantent les parties en gras – les femmes les autres parties )
« Credo in unum Deum, Patrem

« Je crois en un seul Dieu, le Père

omnipoténtem, factόrem cæli et
terræ, visibílium όmnium, et
invisibílium.
Et in unum Dόminum Iesum
Christum, Fílium Dei unigénitum.
Et ex Patre natum ante όmnia
sæcula. Deum de Deo, lumen de
lúmine, Deum verum de Deo vero.
Génitum, non factum,
consubstantiálem Patri : per quem
όmnia facta sunt. Qui propter nos
hόmines, et propter nostram
salútem descéndit de cælis. Et
incarnátus est de Spíritu Sancto ex
María Vírgine : et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis : sub
Pόntio Piláto passus, et sepúltus
est. Et resurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras. Et ascéndit
in cælum : sedet ad déxteram
Patris. Et íterum ventúrus est cum
glόria iudicáre vivos, et mόrtuos :
cuius regni non erit finis.

tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre, de l'univers visible et
invisible.
Je crois en un seul Seigneur, JésusChrist, le Fils unique de Dieu, né du
Père avant tous les siècles ; il est
Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu.
Engendré, non pas créé, de même
nature que le Père, et par lui tout a
été fait. Pour nous les hommes, et
pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la
Vierge Marie, et s'est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis
au tombeau. Il ressuscita le
troisième jour, conformément aux
Écritures, et il monta au ciel ; il est
assis à la droite du Père. Il reviendra
dans la gloire, pour juger les vivants
et les morts; et son règne n'aura pas
de fin.

Et in Spíritum Sanctum,
Dόminum, et vivificántem : qui ex
Patre, Filiόque procédit. Qui cum
Patre, et Filio simul adorátur, et
conglorificátur : qui locútus est per
Prophétas.
Et unam, sanctam, cathόlicam et
apostόlicam Ecclésiam. Confíteor
unum baptísma in remissiόnem
peccatόrum.
Et expécto resurrectiόnem
mortuόrum. Et vitam ventúri sǽculi.
Amen. »

Je crois en l'Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie ; il
procède du Père et du Fils. Avec le
Père et le Fils, il reçoit même
adoration et même gloire ; il a parlé
par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte,
catholique et apostolique. Je
reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir.
Amen. »

PRIERE UNIVERSELLE : O Christ ressuscité, exauce-nous !
OFFERTOIRE : D/ Mélamp holl, lan a joé, madeleh en Aotrou Doué. (bis)
tous, pleins de joie, la bonté du Seigneur Dieu. (bis)

Louons

