
2 – «     Vierge Sainte, Dieu t’a choisie   » (V 136)

1. - Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, Depuis toute éternité,
Pour nous donner ton Fils bien-aimé, Pleine de grâce, nous t’acclamons.

Refrain. - Ave ! Ave ! Ave Maria

2. - Par ta foi et par ton amour,
O Servante du Seigneur,
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons

3-En donnant aux hommes ton Fils.
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t’acclamons

Notre Père et 3 Ave

3 – «     Vierge de lumière  … » (V223)

Refrain. Vierge de lumière, tu es le sourire
D’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.

1. - Vierge de lumière, toute remplie de grâce,
Dieu vers toi se penche : il t’a choisie avec amour.

2. - Vierge de lumière, Vierge conçue sans tâche,
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !

3. - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes,
Le Sauveur du monde : il a pris chair en notre chair.

Notre Père et 3 Ave

4 – «     Kantig Sant Erwan   »

N’an n'eus ket en Breizh, N’an n'eus ket unan,
N’an n'eus ket eur Zant, evel Zant Erwan (diou wech)

Il n’y a pas en Bretagne, Il n’y en pas un seul
Il n’y a pas un Saint  pareil à Saint Yves.   (bis)

1. Neus ket en Argoat, na mui en Arvor
Kouls ha zant Erwan, 'vit an dud a vor. (dw)

Il n’y a pas en Argoat, ni davantage en Armor,
aussi bon que Saint Yves pour les gens de mer. (bis)

2. N’an n'eus ket er vro, dreholl e larer,
Hag a ve ken mat 'vit al labourer.  (dw)

Il n’y a pas un pays, partout on le dit
Qui soit si bon pour le laboureur.    (bis)

3. Neus ket Kaerroc’h skouer d’an dud a lezenn,
Evit Zant Erwan, skouer ar veleien  (dw)

Il n’y a pas de plus bel exemple pour les gens de loi,
que celui de Saint Yves, modèle des prêtres.  (bis

Bénédiction des enfants et de l’assemblée

Pardon de Saint Méen

Lundi de la Pentecôte

Chant d’ouverture           : " Chantez, priez, célébrez…  " (A 40-73). 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.

1-Il a fait le ciel et la terre
Éternel est son amour
Façonné l’homme à son image
Éternel est son amour.

6-Il a parlé par les prophètes
Éternel est son amour
Sa parole est une promesse
Éternel est son amour.

7-Il combla Marie de sa grâce
Éternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes
Éternel est son amour.

Préparation pénitentielle :Kyrie orthodoxe

Gloire à Dieu : Lourdes (AL 189)

Refrain. Gloria! Gloria!  in Excelsis Deo ! (Bis)

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
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. - R/

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. - R/

Car toi seul est 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/

1ere lecture     :    lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1, 1-7)



Psaume  33 (34):  Jubilate Deo, Jubilate omnis terra ! Jubilate Deo

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

L’ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Alléluia : de Schutz

Évangile     :  St Matthieu (5, 1-12) 

P  rofession de foi   : Lourdes (AL 188) 

Credo in unum Deum (bis)

1-Je crois en Dieu, le Père tout puissant,  créateur du ciel et de la terre. Et en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie. Refrain

2.  A souffert sous Ponce Pilate,  a été crucifié,  est mort  et  a été enseveli ;  est
descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts ; est monté aux
cieux ; est assis à la droite de Dieu le Père tout- puissant, d’où il viendra juger
les vivants et les morts. Refrain

3. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen. Refrain

Prière universelle :
Refrain. - Selaouet Aotrou Doue, peden ho pugale.

Écoute Seigneur, la prière de tes enfants

Sanctus: Sanctus breton 
Santel, santel, santel an aotrou Doue mestr ar bed.
1 Leun eo gand ho kloar an neñv hag an douar Hozanna e barr an neñvoù 

2 Benniget an hini a zeu en ano Doue  Hozanna e barr an neñvoù 

Anamnèse : 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi !
Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous,
Ton retour nous l’attendons, Seigneur.

Agneau de Dieu : (de Mozart) AL 145

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
1 – 2 Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur !
3 - Donne-nous la paix, Seigneur (bis), Donne-nous la Paix !

Communion     : « Devenez ce que vous recevez » IEV 12-09

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez ; vous êtes le Corps du Christ

1-
Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.

2.
Rassasiés par le Pain de Vie.
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Fortifiés par l’Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3--
Purifiés par le Sang du Christ,  Et réconciliés avec Dieu,

Sanctifiés par la Vie du Christ,  Nous goûtons la joie du Royaume

PROCESSION
1 – «     Kantig Sant Min   »

Diskan - Aman Sant Min, hon tado, diganec’h o deus bet
Zikour en o ezomo, digemer mad bepred ;
Chetu ni vel hon zud koz dirazoc’h daoulinet.
Roet d’imp gant o pennoz, sklerijenn ha iec’het.

Ici Saint Méen, nos pères ont reçu de vous
Secours en leurs besoins et toujours le meilleur accueil :
Et nous voici, comme nos ancêtres, devant vous agenouillés.
Donnez-nous, avec votre bénédiction, lumière et santé.

1 - En bro goz ar vretoned hirie bro ar Zaozon,
Sant Min a zo bet ganet, vel an eskop Samson.
Gantan n’eus tremenent ar mor, meur ar gant vla zo boe,
Evit digas d’an Arvor skiant ar gwir doue.

Au vieux pays des Bretons, aujourd’hui pays des Anglais,
Saint Méen est né, ainsi que l’évêque Samson
Avec lui il a traversé la mer, il y a maintenant treize siècles
Afin d’apporter à l’Arvor, la sagesse du vrai Dieu.

Notre Père et 3 Ave
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