
11 novembre 2019 : Armistice de 1918 

Vous pouvez suivre l’ordinaire de la messe sur les livrets bleus, pages 12 à 16   
 
 

CHANT D’ENTRÉE : Au cœur de ce monde (A 238-1) LB p. 842  Couplets 1 & 3 

Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la bonne nouvelle !  
Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles !  

1 - Voyez ! Les pauvres sont heureux : Ils sont premiers dans le Royaume !  
Voyez ! Les artisans de paix Ils démolissent leurs frontières !  
Voyez ! Les hommes au cœur pur : Ils trouvent Dieu en toute chose !   

3 - Voyez ! Le peuple est dans la joie : L'amour l'emporte sur la haine !  
Voyez ! Les faibles sont choisis : Les orgueilleux n'ont plus de trône !  
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs : Ils ont la force des colombes !  

Demande de PARDON (G 323-1) Kyrie, Christe, Kyrie eleison 
 

PSAUME  138  : Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d’éternité 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais. 
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 
tu as mis la main sur moi. 
Savoir prodigieux qui me dépasse, 
hauteur que je ne puis atteindre ! 

Où donc aller, loin de ton souffle ? 

où m’enfuir, loin de ta face ? 

Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici. 

Je prends les ailes de l’aurore 

et me pose au-delà des mers : 
même là, ta main me conduit, 
ta main droite me saisit. 

 
 

ALLELUIA   (U 13-79) LB P. 862 

Alleluia, lumière des nations, alleluia, alleluia! 
Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia! 
 

PU : Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
SANCTUS "Louange eucharistique" (C 230) 
Saint le Seigneur de l’univers, saint le très haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
   Hosanna au plus haut des cieux. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
   Hosanna au plus haut des cieux. 
 

  



ANAMNESE Gloire à Toi (Air : Mond Davedoc’h) 
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 "La paix soit avec nous (D 192) " 
La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ  
La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
1+2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
       prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
       donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

ENVOI : (à Louannec)  Sur le seui l de sa maison (SL 41)  LB p. 113 

1 (= Refrain) - Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend,  
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.  

2 - Quand les portes de la vie s’ouvriront devant nous,  
Dans la paix de Dieu nous te reverrons.  
 

 
Cantique à St Yves (à Louannec) LB p.19 ‟Cantique Breton” à la fin du livret 
 

Nan eus ket en Breizh, nan eus ket unan 
Nan eus ket ur Sant evel Sant Erwan (2 w) 

 Il n’y a pas en Bretagne, il n’y en a pas un,  
 Il n’y a pas de Saint comme Saint Yves. (bis) 
 
1 - N’eus ket en Argoad, na mui en Arvor,  
 Koulz ha Sant Erwan, ‘vit an dud a vor.   (2 w) 

 Il n’y a pas en Argoat, ni davantage en Arvor 
 Aussi bien que Saint Yves pour les gens de la mer. (bis) 
 
2 - Nan eus ket er vro, dre-holl e larer,   
  Hag a ve ken mat ‘vit al labourer.   (2 w) 

….                        Il n’ ya pas dans la région, partout on le dit,   
 Homme qui soit si bon pour les laboureurs.   (bis) 
 
3 - N’eus ket kaeroc’h skouer d’an dud a lezenn,   
 Evit  Sant Erwan, skouer ar veleien.   (2 w) 

….                       Il n’y a pas de meilleur exemple pour les hommes de loi 
 Que Saint Yves, exemple pour les prêtres !   (bis) 


