
3. D’o serrein a zornad, Allons les cueillir  par poignées, 
Damp get er brasañ gred, Allons avec la plus grande ferveur, 
Ha rédamp d’ho lakaat Et courrons les mettre 
Doh treid hor Mamm karet. Aux pieds de notre Mère( bien-)aimée ; 
 

Paroles : RP Jacques Larboulette (1806-1892) Jésuite de Vannes, révisées par l'abbé P. Le Goff . 
Mélodie populaire bretonne : Ar Chouanted (Les Chouans) tirée du Barzhaz Breizh. 
 
Le premier dimanche de chaque mois est célébrée à 11H dans cette église N.D de 
Kernascléden une messe FLB (français-latin-breton)  alliant grégorien et cantiques breton, 
le français étant utilisé pour l’ordinaire de la messe, les lectures,  ainsi que pour quelques 
cantiques français classiques.  Les traductions ont été révisées dans un sens assez littéral 
afin que chacun puisse goûter à la richesse littéraire et théologique de nos vieux cantiques. 
De même, l'origine de chaque cantique est indiquée. Les cantiques ont été choisis pour 
leurs mélodies simples à mémoriser même si l'on ne connaît pas le breton. 
Le but est de nous réapproprier à la fois nos vieux cantiques oubliés, tant en bretons qu'en 
français, ainsi que le trésor du chant grégorien à travers le chant du kyriale grégorien. Il 
s'agit d'un voyage musical à travers les siècles qui nous permet de savoir d'où nous 
venons et où nous allons. 
Les influences sont diverses : médiévales, celtiques, baroques, classiques, modernes.  
Tout cela, "Ad maiorem Dei Gloriam et Brittaniam"(pour la plus grande gloire de Dieu et 
de la Bretagne. )  Kanamp a galon é brehoneg, é latin hag é galleg !Chantons en breton, en 
latin et en françaisde tout cœur ! 
"On pourra  donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées 
avec le concours du peuple, surtout pour les lectures […] On veillera cependant à ce que 
les fidèles puissent lire ou chanter ensemble en langue latine aussi les parties de 
l'ordinaire de la messe qui leur reviennent.  […]"La tradition musicale de l'Eglise 
universelle a créé un trésor inestimable qui l'emporte sur les autres arts […]"L'Eglise 
reconnait dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine ; c'est donc lui 
qui […] doit occuper la première place… Concile Vatican II, constitution sacrosanctum 
concilium, 54.  
"Le chant religieux populaire sera intelligemment  favorisé, pour que dans les exercices 
pieux et sacrés, et dans les action liturgiques elles-mêmes, les voix des fidèles  puissent se 
faire entendre . " Concile Vatican II, De musica sacra , 116. 
 

 
 

Itron Varia a Garnasenn, pedet aveidomp ! / ND de Kernasclédenn, priez pour nous ! 
 
 

Parrez Karnasenn / Paroisse de Kernasclédenn 
 

Overenn ar 5vet sul Bask / Messe du 5ème dimanche de Pâques 
 _________________________________________________________________ 
.Kanenn-digor / Chant d'entrée : O filii et filiae en breton 
 

D/ Alléluia, énour de Zoué, R/ Alleluia, honneur à Dieu 
Kanamp ihuél get lewéné, Chantons haut avec joie 
Dæt é Jézuz béw ag er bé. Jésus est sorti vivant du tombeau. 
 

5- É-kreiz é zisipled tolpet Au milieu de ses disciples assemblés, 
Jézuz e zas, ha éañ laret : Jésus vint et leur dit : 
"Er peah re vo geneoh berped."  "La paix soit toujours avec vous." 
 

9- Eurus er ré en deus kredet Heureux ceux qui ont cru 
Daousto ma n'o deus ket gwélet ! Bien qu'ils n'aient pas vu ! 
Eurus 'veint én néañw 'eit berped. Ils seront à jamais heureux au ciel. 
 

10- Én dé gouél-mañ get lewéné, En ce jour de fête, avec joie, 
A voéh ihuél kanamp de Zoué Chantons bien haut  pour Dieu 
Gloér, méleudi ha trugéré ! Gloire, louange et action de grâce. 
 

11- Laramp get izélded-kalon, Disons avec l'humilité du cœur, 
Get karanté, get dévosion : Avec amour, avec dévotion : 
Bennoh de Zoué ha mélasion !  Bénédiction et louange à Dieu ! 
 

Paroles : O Filii et filiae, écrite par Jehan Tisserant (+en 1494) adaptées  
en breton par le R.P Jacques Larboulette (1806-1892) jésuite de Vannes 
Mélodie : Michael Praetorius (1571-1521) remplace la mélodie d'origine de Jeahan Tissarant 
 

Lid en deur benniget / aspersion d'eau bénite, Vidi aquam en breton  
Ez 47, 1-2 ; 9/ psaume 117, 1) 
 

D/ Gwélet 'meus en deur é rédek J'ai vu l'eau jaillir  
Ag en tu déheu ag en templ, alleluia, alleluia.  du côté droit du temple, alléluia, alléluia.  
Holl en dud ' resew en deur-sé Tous ceux qui reçoivent cette eau  
E vo salvet hag e lâro : alleluia, alleluia. Seront sauvés et diront : alleluia, alleluia.  
 

V/- Kanet mélasion d'en Aotrou  1- Chantez louange au Seigneur  
Pégwir éma un Doué ker mat ; puisque c'est un Dieu si bon,   
Pégwir é pado de virwikén puisque dureront à jamais     
É vadeleh hag e drué.  sa bonté et sa miséricorde. 
 

Adaptation en breton vannetais de l'antienne "Vidi aquam"chantée pour l'aspersion au temps pasca 
l et tirée du livre d'Ezéchiel. La mélodie fut écrite par Dom Loeiz Hervé (1876-1930) sous-prieur de 
l'abbaye de Kergonan pour le cantique "Me zo kristen" Je suis chrétien. 
  

Kyrie : I lux et origo (Xème siècle) 
 

Gloria : I lux et origo (Xème siècle) 
 

Lennadenn gentañ/ Première lecture : Ac 9, 26-31) 
« Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur » 
Psalm/ Psaume (Alléluia21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32) 
 

                 R/ Alléluia, aléluia, alléluia. 
Eil lennadenn / Deuxième lecture : (1 Jn 3, 18-24) 
« Voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de Jésus Christ et nous aimer les 
uns les autres » 
 
 



Allelúia allelúia, alléluia.  
La droite de Dieu a fait des merveilles, la droite de Dieu m'a exalté. (Ps 117, 16) 
Alleluia.  
 

Aviel / Evangile :  (Jn 15, 1-8) 
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 
 

Credo III (voir l'ordinaire de la messe) 
 

Pedenn ar Gristenion / Prière universelle : 
 

D/Jézuz, sawet a varw de véw, chelaouet hor pédenn. 
   R/ Jésus resuscité relevé de la mort vers la vie, écoutez notre prière.  
(sur l'air de Aotrou Doué, o Tad santél…) 
 

Kanenn ofertoer / Chant pendant l'offertoire : 
 

1- Bet bremañ, o men Doué, éh on bet fariet ; Jusqu'à maintenant, mon Dieu, je me suis égaré 
Hiziw é tan én-dro doh ho treid benniget. Aujourd'hui je reviens me jeter à vos pieds. 

 

D/ Dait, men Doué, dait, dait me Salvér Jézuz,  R/ Venez, mon Dieu, venez, venez mon Sauveur Jésus, 
Dait é-kreiz me halon, geneoh é vein eurus.   Venez en mon cœur, avec vous je serai heureux. 
 

3- Dalbéh é huanadan, serret é me halon ; Perpétuellement je soupire, mon cœur est fermé, 
Ha dalbéh ankénet, ne ouian 'menn éh on. Et toujours angoissé, je ne sais plus où je suis. 
 

4- Hwi e wél, o men Doué, er boén e anduran, Vous voyez, ô mon Dieu, la peine que j'endure ; 

Hwi e hell get ur gér koñfortein me énéan. Vous pouvez avec un mot réconforter mon âme. 
 

5- ‘Eit distanein er gloéz e wask ar me spered, Pour calmer le chagrin qui oppresse mon esprit, 
Laret dein é hellan tostaat d'ho taol sakret. Dites-moi que je peux approcher de la sainte table. 
 

Ha torrein hé séhed ér fetan a vuhé. Et d'étancher sa soif à la fontaine de vie ! 
 

9- Me halon de Jézus a-béh-kaer  'zo gloestret; Mon cœur est voué tout entier à Jésus ; 

Me halon get Jézuz e zo holl éntanet. Mon cœur est tout enflammé par Jésus. 
 

10- Me 'ra deoh, o men Doué, aveit ho karanté, Je vous donne, ô mon Dieu, pour votre amour, 
Me horf ha men énéan, me madeù, mem buhé. Mon corps et mon âme, mes biens, ma vie. 
 

Paroles : abbé Louis Pourchasse '1720-1796) Vieille mélodie d'un cantique en français : "Venez mon Dieu, 
venez mon doux Sauveur" Comme nombre de cantique bretons empruntés au français, les paroles 
bretonnes sont de meilleurs qualité que les françaises. 

 

Sanctus, sanctus, sanctus… I lux et origo (Xème siècle) 
 

Goudé ar gorreoù /Après l'élévation : 
 

Re vo mélet Jézuz hon Doué, en deus 'eidomp ræt 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 lewéné, Jézuz sawet béw ag er bé.   R/ Re vo mélet. 
Que soit loué avec joie, Jésus ressuscité du tombeau.                               R/ Qu’il soit loué. 
 

Re vo mélet Jézuz 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. 
 

Mélodie : Dom Loeiz Hervé : mélasioneù (louanges divines) 
 

Pater en latin, air classique, Agnus Dei I lux et Origo: (voir l'ordinaire)  
 
 

Kanenn e-pad ar gomunion / chant pendant la communion :  
1- Jézuz dré er garanté souéhusañ kent 'eit merwel, Jésus, par un amour stupéfiant, avant de mourir, 
E venn rein d'omp 'eit magein hon énéan é gorf santél.   Veut nous donner, pour nourrir notre âme son corps saint. 
Présiuset un donézon ! Quel précieux don !  

D/ Kanamp a vouéh ihuél : Chantons à pleine voix : 
Gloér de Jézuz, roué hor halon, Gloire à Jésus, roi de notre cœur, 
E ziskenn 'eidomp ken izél. Qui descend pour nous si bas. 
 

2- Én overenn er bara 'zo chañjet é korf Mab-Doué ;   Pendant la messe le pain devient corps du Fils de Dieu ; 
Er gwin e za de vout é wæd sakret é gwirioné. Le vin devient son sang sacré en vérité.. 
Doué mem er lar ; taw, me rézon.              Dieu lui-même le dit, il n'y a pas à raisonner. 
 

3- Sèl gwéh m'en deus er béleg konsakret - o burhud kær,  Chaque fois que le prêtre a consacré - ô beau miracle, 
A-benn éma hor Salvér diskennet ar en aotér. Aussitôt notre Sauveur est descendu sur l'autel. 
Sentein e ra doh péherion. Il obéit à des pécheurs. 
 

4- Dré garanté Jézuz 'em sakrifi 'eidomp bamdé, Par amour, Jésus se sacrifie pour nous chaque jour, 
Ar en aotér éma é pep hosti lan a vuhé ; Sur l'autel il est dans chaque hostie, bien vivant ; 
Dait, e lar-eañ, dait devadon. Venez, dit-il, venez à moi. 
 

10- Korf hor Salvér e ra d'en dud santél er wir vuhé,          Le Corps de notre Sauveur donne aux saintes gens la vraie vie, 
Ha d'holl er ré en deus péhed marwél ur marw newé :      Et à tous ceux qui sont en état de péché mortel une nouvelle mort : 
Int e renewé é Basion. Ils renouvellent sa Passion 
 

11- Pe gav enta Jézuz é blijadur é chom genomp, Puisque donc Jésus prend plaisir à rester avec nous, 
Hag é rein d’omp 'eit bout hor magadur é gorf eañ-mem,   Et à nous donner son propre corps en nourriture, 
Tostamp liés d'er gomunion ! Approchons souvent de la communion ! 
 

Paroles : abbé Mathurin Sanson (1736-1811) révisées par l'abbé Stevan Le Strat, recteur de Plouay (1865-?) 
librement inspirées de la séquence lauda Sion Salvatorem pour la Fête-Dieu 
Mélodie : chant du pèlerin de saint Jacques, XIVème siècle, est devenu par la suite un Noël français. 
 

Kanenn 'eit trugarekaat an Aotrou Doué :  
 

1.Vous êtes dans mon âme,  3. Mon âme est triste et lasse 
Jésus, ô Roi des cieux,  Sans votre bon secours ; 
Mon cœur d’amour s’enflamme  J’implore votre grâce :  
Au comble de mes vœux .  Restez en moi toujours. 
 

R/ Jésus Eucharistie, ; ô Fils de l’Éternel ! Pour moi dans l’humble hostie, Vous descendez du ciel ! 
 

2. Doux maître, je vous donne 4. Jésus, mon cœur vous aime, 
Ma foi, mon humble amour ;  Gardez-lui sa ferveur. 
Que votre main si bonne  Jésus, bonté suprême 
Me guide chaque jour. Jésus, divin Sauveur. 
 

Paroles : sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mélodie et arrangements : Jeanne Barbey (née en 1977) 
 
Kanenn devéhañ / Chant de sortie : 'Eit digor miz Mari /Pour ouvrir le mois de Marie 

 

D/ Digor é miz Mari, R/Le mois de Marie est ouvert, 
Er hærañ ag er blé : (C’est) le plus beau de l’année 
Kanamp enta dehi Chantons donc pour elle, 
Kanamp get lewéné ! Chantons avec allégresse ! 
 

1. ‘Pad  er  miz-mañ, en douar Durant ce mois, la terre 
E wisk é vrawité, Revêt sa beauté 
Ha d’er Werhiéz hep par Et  à la Vierge sans égale, 
‘Em gennig a newé ; Elle se présente à nouveau ; 
 

2. Gwélet  e rér er blew On voit les fleurs 
É splannein ar er gwé ; Resplendir sur les arbres, 
É pep prad bokédeù Dans chaque pré les floraisons 
E saw, e gresk bambdé ; Se dressent et croissent chaque jour. 
  

 


