
 

PROCESSION du Pardon de Ste ANNE 

Trélévern le Lundi 25 juillet 2022 

 

Au départ de la procession : - CORNEMUSE ET BINIOU. 

Intervention 1 –  

Sainte Anne, maman de la Vierge Marie, toi qui l’as accompagnée toute son enfance et qui 

l’as aidée à grandir dans la foi par ton amour et par l’apprentissage des écritures : nous te 

confions toutes les mamans du monde, qu’elles soient le rocher sur lequel leurs enfants 

pourront toujours s’appuyer. 

 Notre Père - et - 3 « Je vous salue Marie », Gloria 

 

1. « Santez Anna hon fatronez » 

1. -A-greiz-kalon, Treleverniz, 

saludomp Santez Anna 

En he farrouz, en hoc'h iliz, 

hi zo rouanez aman. 

 

1. -A plein coeur, Trélévern,  

saluons sainte Anne 

en sa paroisse, en notre église,  

Elle est Reine ici. 

 

Santez Anna hon fatronez, 

hon sikour en pep amzer. 

Bezit c'hoazh hon advokadez 

dirak Jezuz hon Salver. 

Sainte Anne notre Patronne,  

Notre secours en toutes circonstances. 

Soyez encore notre Avocate 

Devant Jésus notre Sauveur.  

 

2. -Santez Anna, Mamm ar Werc'hez, 

a-dra-sur, zo galloudus: 

He Merc'h, en nenv, zo rouanez, 

 gwir Vamm d'hon Salver Jezuz. 

2. -Sainte Anne, Mère de la Vierge, 

est certainement puissante. 

Sa fille, aux cieux, est Reine,  

Vraie Mère de notre Sauveur Jésus. 

 

 

Intervention 2 –  

Sainte Anne, grand-mère de Jésus : Nous te confions tous les grands-parents du monde, qui 

vivent une complicité créatrice avec leurs petits enfants et nous pensons particulièrement à 

leur rôle important dans l’apprentissage de la foi. Qu’ils soient toujours les signes de la 

miséricorde de Dieu pour tous. 
 

 

 Notre Père - et -3 « Je vous salue Marie », Gloria 

 

2. – Sainte Anne, Ô bonne Mère, Toi que nous implorons, 

Entends notre prière et bénis tes enfants. 

1 – Pour montrer à la terre, 

Que nous croyons au Ciel, 

Notre Bretagne est fière 

D'entourer ton autel. 

2 – Quand l'erreur se déchaîne 

Pour vaincre notre foi, 

Puissante souveraine, 

Nous espérons en Toi 

 



Arrivée au terrain et jusqu’à l’allumage du tantad : 

Cornemuse par les sonneurs 

Allumage du tantad par le Célébrant et les Prêtres présents.  

Puis Bénédiction du feu Par le célébrant : ad Libidum ou : 
« Tu es béni, Seigneur notre Dieu toi qui as donné aux hommes la clarté de la vraie lumière, en 

leur envoyant ton Fils ; daigne bénir + ce feu qui brûle en l’honneur de Sainte Anne. Fais que 

nous soyons à notre tour des foyers de lumière et que nous parvenions un jour à la splendeur de 

ta gloire. Par Jésus, le Christ Notre Seigneur. Amen » 

Les sonneurs jouent alors le refrain de « DA FEIZ HON TADOU KOZH » 

  

4. – « Magnificat » de Sainte Anne d'Auray 

Magnificat, magnificat, anima mea Dominum 

1 Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le puissant fit pour moi des merveilles 

2 Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

3 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides   

4 Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

5 Rendons gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 

A l’Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. – Amen. 

 

Bénédiction des petits enfants groupés devant le podium et de l’assemblée :  

Remerciements de Marie Paule 

 

 

Retour vers l’église :  CORNEMUSE ET BINIOU 

Intervention 3 –  

Sainte Anne, mère de la Vierge Marie, nous te confions tous ceux qui entendent dans la 

foi l’appel à se mettre au service des hommes et des femmes de notre temps pour la 

charité et pour l’annonce de l’Evangile aujourd’hui, et nous pensons en particulier à 

toutes celles et ceux qui font vivre nos relais paroissiaux. Sainte Anne, aide-nous à faire 

de notre Église un lieu de vie et de bonheur. Nous te prions particulièrement pour les 

jeunes de notre Diocèse, qu’ils y trouvent leur place pour l’édification de ton Église 

 Notre Père - et - 3 « Je vous salue Marie », Gloria 

 

5. – Rouanez karet an Arvor » (Reine aimée de l’Arvor) 
 

Ref. - Rouanez karet an Arvor, 

O mamm leun a druez  

War an douar, war vor 

Miret ho pugalet. 

 

Reine aimée de l’Arvor  

O Mère pleine de miséricorde  

Sur terre, sur la mer,  

Protégez vos enfants. 



1 – Itron Santez Anna, 

Ni ho ped a galon, 

Gant joa ni ‘n em laka 

Dindan ho proteksion 

1 - Notre-Dame Sainte Anne  

Nous vous prions de tout cœur 

Avec joie nous nous mettons  

Sous votre protection. 

6 – Ho kalon, zo digor 

Vit an holl Vretoned : 

An dud eus an Arvor 

Ho kar ivez bepred. 

6 - Votre cœur est ouvert  

A tous les Bretons  

Les gens de l’Arvor  

Vous aiment aussi toujours. 

 

Intervention 4–  

Sainte Anne, mère de la Vierge Marie et grand-mère de Jésus ; nous te confions la 

communauté de Trélévern ainsi que l'ensemble de notre communauté pastorale qui, depuis des 

générations, t'honore avec foi et ferveur. Donne à chacun de trouver sa place dans la 

construction d’un monde plus fraternel et plus humain  

 

 Notre Père - et - 3 « Je vous salue Marie », Gloria 

 

6. – Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi notre Mère, nous te prions. » 

1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,  

toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. 

2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la Foi, 

toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

3 - Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux 

toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

 

Arrivée près de l’église et entrée à l’église : - CORNEMUSE ET BINIOU  

Après l'entrée du Clergé dans l'église : 

Bénédiction finale et envoi : 

Puis chant accompagné de l’orgue 

7. – « Da feiz hon tadou kozh » (A la foi de nos ancêtres) 

 

Diskan. 

Da feiz hon tadoù kozh, ni paotred Breizh-

Izel, ni zalc'ho mat atao  

'Vit feiz hon tadoù kozh, hag en-dro d'he 

banniel, ni holl en em stardo  

Feiz karet hon tadoù, morse ni ho nac'ho,  

Kentoc'h ni a varvo, kentoc'h ni a varvo, 

kentoc'h ni a varvo. (Ter) 

Refrain. 

A la foi de nos ancêtres nous les Bretons 

nous demeurons attachés. 

Pour la foi de nos Pères et autour  

de leur bannière nous tous  

nous nous serrons : 

Foi très chère de nos Pères,  

malheur à celui qui la trahira;  

plutôt nous mourrons.  (Ter) 

1. 

D'ar c'hrouadur bihan, e kichenig e gavel, 

E lakit eur vamm vad, en deiz evel en noz. 

Er boan hag en anken,  

hi a daol buan eur zell war groaz santel 

Jezuzha sonj er baradoz. 

1. 

A la petite créature tout près de son berceau, 

placez une bonne maman, de jour et de nuit. 

Dans la peine et dans l'épreuve, 

elle jette un regard rapide sur la sainte Croix 

de Jésus et songe au paradis. 

 


