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Méditation 17 h.

Adorom oll
1. Adorom oll e sakramant an Aoter,
Doue kuzet, Jezuz, or Mestr, or Zalver.
Sperejou evuruz, Elez ar Baradoz,
Gand karantez a dan,
Meulit-eñ deiz ha noz. (2w)

2. Gwir Vab Doue en em c’hreet dén
     d’or prena,
En osti sakr oc’h kuzet ’vid or maga.
Plijet ganeoc’h skuilla euz ho tron, an aoter,
Warnom daoulinet amañ,
Ho pennoz, va Zalver. (2w)

3. Enor ha gloar, ha karantez da Zoue,
D’an Tad, d’ar Mab, d’ar Spered Santel ive.
Ra vezo e peb lec’h an oll grouadurien
Aketuz d’e veuli,
Hirio ha da viken. (2w)

Adorons tous
1. Adorons tous dans le sacrement de l’Autel,
Le Dieu caché, Jésus, notre Maître et notre 
Sauveur.
Esprits bienheureux, Anges du paradis,
D’un amour de feu,
Louez-Le jour et nuit. (bis)
       2. Vrai Fils de Dieu, fait homme pour nous
        sauver,
        Vous êtes caché dans cette hostie sainte.
        Qu’il Vous plaise, de l’Autel, votre Trône,
        De répandre sur nous ici agenouillés,
        Votre bénédiction, Seigneur. (bis)
3. Honneur et gloire et amour à notre Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit.
Qu’en tout lieu, chaque créature
Soit assidue à Vous louer,
Aujourd’hui et à jamais. (bis)

Evid ar mor...
1. Evid ar mor, ar meneziou,
    An dour a red d’an traoniennou,
    Ar stered koar ‘peus entanet,
    Da liva ‘r béd ho peus krouet,
    Meuleudi deoc’h Krouer ar béd !

          2.’Vid ar bleuniou ken diskeñvel,
              Strewed er béd gand péb avel,
              Ar c’hrouadur o tihuna
              D’en em bamma dirag pép tra,
              Meuleudi deoc’h Doue on Tad !

 3. Evid beza deut en on touez
     Da ziskouez deom hent ar vuez,
      Buez leuniet gand c’hoarz ha joa
      Lec’h n’o péb dén a-walc’h bara,
      Trugarez deoc’h Jezuz ar Mab !

          4. ‘Vid or zikour pa zaoublegom
                Pa vez teñval en or c’halon
                Ken n’ouzom mui kreiz an enkrez
                Entana ‘r béd gand levenez,
                Mil bennoz deoc’h Spered Santel !

                  Pour la mer...
1. Pour la mer, les montagnes,
L’eau qui court vers les vallées,
Les étoiles de cire que vous avez allumées,
Pour embellir le monde que vous avez créé,
Louange à vous, Créateur du monde !
        2. Pour les fleurs si différentes
        Eparpillées de par le monde à tout vent,
        L’enfant qui se réveille
        Pour s’ébahir devant toute chose,
        Louange à vous, Dieu le Père !
3. Pour être venu parmi nous
Nous montrer le chemin de la vie,
D’une vie pleine de rire, de joie
Où tout homme aura sa part de pain,
Merci à vous, Jésus le Fils !
        4. Pour nous aider quand nous plions
        Quand il fait sombre en notre coeur
        Au point de ne plus savoir sous l’angoisse
        Enflammer le monde de joie,
        Mille mercis à vous, Esprit-Saint !

Méditation 18 h.

R. / Itron Varia, Steredenn vor, ni ho ped.
Dame Marie, Étoile de la mer, nous vous

prions. 

Avec l’intercession de Sainte Thérèse de 
Lisieux, patronne des missions, confiant en 
vous notre très sainte Mère, que nos prières 
appellent sur l’Église et sur tous les hommes, 
nos frères, la grâce de notre Dieu.

Par l'intercession de Notre-Dame de 
Kernitron, Seigneur Jésus, bénis les enfants à 
naître, protège les enfants silencieux que la 
pauvreté, la guerre, l'esclavage, l'exil, la 
famine, l'abandon, les politiques, les 
scandales, les puissances de ce monde, nos 
égoïsmes, nos suffisances..., empêchent de 
venir à toi.

Par l'intercession de Notre-Dame du Mur, 
Seigneur, que ton Esprit vienne, pour la 
mission universelle de l’Église, pour le pape 
François, les missionnaires religieux, laïcs, 
prêtres, du monde entier, qui, à ton service, 
partagent et vivent l'envoie des saints Apôtres
dans toutes les nations.

Avec l'intercession de St Samson, 
missionnaire en Bretagne, confions à Notre-
Dame de la Consolation, nos prières à son 
divin Fils, pour nos paroisses dont les églises 
se désertent, où nombre de jeunes ne 
connaissent pas son Nom ; pour nos prêtres 
fatigués, isolés ; pour nos séminaristes qui 
comme eux Lui disent ''Me voici'' ; pour qu'à 
leurs exemples, à notre tour, nous osons 
aimer, rencontrer, accueillir, accompagner, 
soutenir nos frères. Ô Jésus, Parole de vie, aie
pitié de ma surdité.

An Anjeluz 19 h.
1. Ni ho salud gand karantez,
Rouanez ar zent hag an êlez.
C’hwi a zo benniget,
O pia!
Hag a c’hrasou karget,
Ave Maria !

Me ho salud, Mari, leun a c’hras,....
        2. Ra vezo benniget Jezuz,
        Ar frouez euz ho korv evuruz.
        Kanom gand an elêz
        O pia!
        E veuleudi bemdez.
        Ave Maria !

Me ho salud, Mari, leun a c’hras,....
3. Ni ho ped, Mari, gwerhez c’hlan,
Pa vezim war on tremenvan,
Da c’houlenn ouz Jezuz,
O pia !
Deom eur maro eüruz,
Ave Maria !

Me ho salud, Mari, leun a c’hras,....

Angélus
1. Nous vous saluons avec amour,
Reine des Saints et des Anges;
Vous êtes bénie,
Ô Pia !
Et pleine de grâce,
Ave Maria !

Je vous salue Marie pleine de grace,....
        2. Que Jésus soit béni,
        Le fruit de votre corps très saint,
        Chantons avec les anges,
        Ô pia !
        Ses louanges à jamais.
        Ave Maria !

Je vous salue Marie pleine de grâce,....
3. Nous vous prions Vierge très pure,
A l’heure de notre mort,
De demander à Jésus,
Ô pia !
Pour nous une mort paisible,
Ave Maria !

Je vous salue Marie pleine de grâce,....


