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[ 23 ]  "Couronnée d’étoiles"  (V 44-58) 

Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1.  Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin. 

2.  Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

4.  Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu. 

 

[ 62 ]  " Kyrie orthodoxe "  

1+3 Kyrie eleison !  Kyrie eleison ! 
 Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie eleison !  
 2  Christe eleison ! Christe eleison ! 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison ! 
 

[ 37 ] "Gloria de Léon Guillou" (AL 13-89) 

Gloria, Gloria in excelsis Deo !     (bis) 

1.- Et 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. 

2.- 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. 

3.- 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 ! 

 



[ 89 ] " Psaume 131" 

Jubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo, 
(Poussez des cris de joie vers Dieu, terre entière, poussez des cris de joie pour Dieu.) 

Entrons dans la demeure de Dieu,  
Prosternons-nous aux pieds de son trône.  
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,  
toi, et l'arche de ta force !     Refrain 

 
Que tes prêtres soient vêtus de justice, 
que tes fidèles crient de joie !  
Pour l'amour de David, ton serviteur, 
ne repousse pas la face de ton Messie.  Refrain 
 
Car le Seigneur a fait choix de Sion ;  
elle est le séjour qu'il désire :  
« Voilà mon repos à tout jamais, 
c'est le séjour que j'avais désiré. »  Refrain 
 
[ 9 ] "Alleluia de Schütz « " (Y 43-38)   Alleluia, …  
 
[ 1 ] "Acclamation après l’Evangile" (U 37-22) 

Acclamons la Parole de Dieu ! 
 

Louange à Toi, Seigneur Jésus ; 
louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
[ 25 ] "Credo de 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.  R 

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.         R 

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!                                       R 



[ 84 ] "PU"  

Seigneur, par notre Mère, daigne nous écouter. 
 

[ 103 ] " Sanctus breton " 

Santel, santel, santel an aotroù Doue, mestr ar bed ! 

1 Leun eo gant ho kloar an neñv hag an douar 
Hosanna e barr an neñvoù ! 

2 Benniget an hini a zeu en ha no Doue. 
Hosanna e barr an neñvoù ! 

 
 [ 14 ] " Anamnèse (Air : Mond Davedoc’h - Amazing grace) " 

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 " (Missa pro Europa) 
1 + 2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : 

Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. 

 3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi :  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
[ 112 ] Communion : "Tu fais ta demeure en nous " (D 56-49)  

 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2 . Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

3 . Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, Tu rejoins l’égaré,  
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
[ 43 ] Procession  

 
SE REPORTER à LA FEUILLE JOINTE" : 

En raison de la pandémie : MERCI D'EMPORTER CETTE FEUILLE AVEC VOUS 
et de ne pas la déposer à la chapelle ou sur le tertre. 

 



 


