
M E S S E  C H R I S M A L E  

 

CHANT D’ENTRÉE –  NOS VOIX S’ELEVENT (FR J-B DU JONCHAY) ♫ 

Nos voix s’élèvent et publient ta louange. 

Toi notre Dieu, toi qui bénis ton peuple, 

Tu as mis dans nos cœurs tant de joie ! 

Ton amour fait pour nous des merveilles ! 
 

1 - O Dieu très Saint, 

Trinité bienheureuse, 

Nous confessons ton mystère insondable. 

Tu es pour nous la source de la vie : 

Tout l’univers est rempli de ta gloire. 

2 - O Pain vivant,  

Tu nous as rassemblés. 

Tous appelés, nous formons un seul corps. 

Enracinés sur la terre des hommes, 

Nous travaillons aux œuvres du Royaume. 

 

3 - Cœur de Jésus,  

Cœur ouvert à tout homme, 

Tu nous accueilles en ta miséricorde. 

Tu nous soutiens au milieu des combats 

Pour qu’avec toi, nous servions la justice. 

4 - Ressuscité,  

Rayonnant de lumière, 

Tu nous envoies sur les routes du monde 

Pour annoncer la joie de l’Évangile. 

Que brillent en nous les traits de ton Visage. 

 

5 - Vierge Marie,  

Pour toujours notre Mère, 

Voici nos vies, prends-les en ta tendresse. 

Tu nous conduis à Jésus ton enfant 

Et tu nous fais partager ta confiance 

 

6 - Nous te prions,  

Père infiniment saint, 

Par Jésus-Christ ton Fils notre Sauveur. 

Répands sur nous l’onction de ton Esprit. 

Que chante en nous ta louange éternelle ! 
 

ACCLAMATION 
Bennoz da Zoue, Gloar da virviken. 

Benniget ra vezo e ano santel ! 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE –  MESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL (AL 51-59) ♫ 
 

GLOIRE A DIEU –  MESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL (AL 51-59) ♫ 
 

PREMIERE LECTURE -  Lecture du livre d’Isaïe (61, 1-3, 6, 8-9) 
 

PSAUME 88  R/ Madeleziou Doue a ganin da viken  
 

DEUXIEME LECTURE - Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean (1, 5-8) – en breton 
 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre 

les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 

qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des 

siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé 

; et, en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment ! Amen ! Je suis l'alpha et l'oméga, 

dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. 
 

KOMZ DOUE       

Bennoz ha gloar da Zoue 
 

 

ACCLAMATION AVANT L’EVANGILE – ALLELUIA ! AIR DE « EVID BEVA GAND LEVENEZ »  

 

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc  (4, 16-21) -     HOMÉLIE 
 

RÉNOVATION DES PROMESSES SACERDOTALES ET DIACONALES 

Prière de l’assemblée - Invocations : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 

Grâces à Dieu, Gloire pour toujours. 

Que soit béni son saint Nom ! 

L’amour de Dieu, sans fin je le chante 

 

Mercredi 27 mai 2020  

Cathédrale Saint Corentin 

Quimper 

Parole du Seigneur 

Nous rendons grâce à Dieu  



CHANT A L’ESPRIT SAINT –  TUI AMORIS IGNEM (TAIZE) 

Veni Sancte Spiritus, 

tui amoris ignem accende, 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus 
 

BÉNÉDICTIONS DES HUILES ET CONSÉCRATION DU SAINT CHRÊME - BENISSONS DIEU (Y 55-48-2) 
 

PRESENTATION DES DONS –  PANIS ANGELICUS (C. CASCIOLINI) 
 

SANCTUS –  MESSE DE SAINTE ANNE (R. ABJEAN) 

Santel ! Santel ! Santel an Aotrou Mestr ar bed. 

Leun eo gand ho kloar an neñv hag an douar 

Hosanna e bar an nenvou. 

Beniget an hini a zeu en hano Doue. 
 

ANAMNÈSE -IL EST GRAND LE MYSTERE DE LA FOI :  
 

DOXOLOGIE - (RENAUD - BERTHIER) 
 

NOTRE PERE –  (RIMSKY-KORSAKOV - AL 72-03) 
 

AGNUS DEI -  –  MESSE DE SAINT VINCENT DE PAUL (AL 51-59) ♫ 
 

COMMUNION – DEMEUREZ EN MON AMOUR (H. GOUSSEBAYLE) 
 

R/ Demeurez en mon amour comme je demeure en vous, 

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 

 

1. Prenez et mangez, c’est mon corps, livré pour 

vous, 

Prenez et buvez, c’est mon sang, versé pour vous. 

 

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il 

boive. 

Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. 

 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du 

fruit. 

Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

 Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs 

d'hommes. 

Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 
 

BÉNÉDICTION FINALE 

ENVOI –  ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE (TL 20-76)  

 

R/ Allez par toute la terre, 

Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre ; 

Alléluia ! 

 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

3 – Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

4 – Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. 

Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 

Il gouverne les peuples avec droiture. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Viens Esprit Saint, 

Allume le feu de ton amour 

Viens Esprit Saint, viens Esprit Saint 


