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Pardon de Sainte Anne 

Chant d’ouverture : "Ste Anne Ô Bonne Mère » de Ste Anne d’Auray 

Refrain :  Sainte Anne, ô bonne Mère, vers toi montent nos chants,  

Entends notre prière et bénis tes enfants.  

1- Ce lieu où ta présence tourne nos cœurs vers Dieu, 

nous comble d’espérance en nous montrant les cieux.  Refrain 
 

2- Choisie par Dieu le Père, pour nous donner Marie,  

que ton exemple éclaire les cœurs qui te supplient.  Refrain 

3- Fidèle à sa promesse, ton Dieu, ton créateur, 

dans toute sa sagesse a regardé ton cœur.       Refrain 
 

4- Ta foi, ô bonne Mère, illuminait ta vie 

et préparait la terre à l’accueil du Messie.     Refrain 

 

Préparation pénitentielle :  Kyrié de St Boniface 

1et 3- Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

2- Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  

 

Gloire à Dieu :  .de  Léon Guillou  

Refrain. -  Gloria  !  Gloria  in  excels is  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 !   

 

Méditation :  Ps 131 

Refrain    Tu es le Dieu fidèle, Béni sois-tu Seigneur 

1. Le Seigneur l’a juré à David,  

Et jamais il ne reprendra sa Parole :  

« C’est un homme issu de toi, 

Que je placerai sur ton trône » 

2. 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. » 

3. « Là, je ferai germer la force de David ;  

Pour mon messie, j’ai allumé une lampe ; 

Je vêtirai ses ennemis de honte, 

Mais, sur lui, la couronne fleurira. » 

 

Alléluia : -  Lumière des nations   

Alleluia ! Lumière des nations! Alléluia -Alléluia-Alléluia, 

Jésus nous t’acclamons! Alléluia- Alléluia 

. 

Profession de foi :  de Lourdes (AL 188) 

 Credo in unum Deum, credo in unum Deum.  

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 : Par Ste Anne, mère de Marie nous te prions Seigneur    

▪ Offertoire : Chant par le groupe de chant : « Ô Ste Anne, Ô Marie » 

    Refrain : Ô Ste Anne, Ô Marie, votre peuple à genoux,  

                    vous acclame et vous prie, gardez nous, sauvez nous 

1- En ce temps-là, sans espérance comme sans crainte et sans remords, le genre 

humain dans l’ignorance, vivait à l’ombre de la mort. 

2- Mais sur la terre désolée Sainte Anne donne avec bonheur, 

Marie la Vierge immaculée de qui doit naître le Sauveur. 

3-  Elle est sans tache et toute pure, par elle la nuit va finir,  

Sûr nous se lève une aube nouvelle Anne et Joachim, Gloire à vous ! 
 

      Sanctus :     Messe Pro Europa 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, 

Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis ! (bis) 

Benedictus qui venit in nomine 

Hosanna in excelsis ! (bis) 

  

Anamnèse :Monddavedoc’h ( orgue) 

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.  

 

Doxologie 

Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (Bis) 

Notre Père :Chanté : Rimsky Korsakov    

Agneau de Dieu  

1 et 2 –  Agnus dei Qui tollis peccata mundi 

   Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

3 –   Agnus dei Qui tollis peccata mundi 

   Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis) 

 

 



 

Communion : Sonneurs : " MOND DAVEDOC’H  1 FOIS➔ puis 
 

 Chant : Notre Dieu s’est fait homme  

Notre Dieu s'est fait homme 

Pour que l'homme soit Dieu 

Mystère inépuisable 

Fontaine du Salut 

 

Quand Dieu dresse la table 

Il convie ses amis 

Pour que sa vie divine 

Soit aussi notre vie 

 

Le Seigneur nous convoque 

Par le feu de l'esprit 

Au banquet de ses noces 

Célébrées dans la joie 

   

 

Sortie : Mise en place de la procession 

 


