Déroulement liturgique du Jeudi 15 août 2019
Assomption de la Vierge Marie
Chant d’entrée : « REINE DE L'ARVOR »
Rite pénitentiel : « Je confesse à Dieu » puis « Aotrou Doué »
Gloire à Dieu : « Guillou »
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Psaume PS 44 : « Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils »
Acclamation : « Alléluia de Schütz »
Credo III
Prière Universelle : Refrain : « Aotrou Doue, ô Tad Santel, cheleùet hur pedenneu »
Offertoire : ADOROM OLL - version Notre Dame du Folgoët - Harm. Gérard Pondaven
Sanctus: MESSE DE SAINT PAUL
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Anamnèse : RE VO MEULET
Re vo melet Jézuz on Doué, en des eidom reit é vuhé. Re vo meulet !
Que soit loué Jésus notre Dieu, il a donné sa vie pour nous. Qu'il soit loué !

Re vo melet ged leuiné, Jézuz sauet biu ag ar bé. Re vo meulet !
Que soit loué avec joie, Jésus ressuscité des morts. Qu'il soit loué !

Re vo melet Jézuz Salver a zei endro kreiz é splannder. Re vo meulet !
Que soit loué Jésus Sauveur, il reviendra dans la gloire. Qu'il soit loué !

Agnus : MESSE DE SAINT PAUL
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Communion : TRIDAL A RA - Refrain Breton - couplets breton – français alternés
Action de Grâce : KALON SAKRET JÉZUS
Envoi : O ROUANEZ KARET EN ARVOR
1- Intron Santez Anna, ni ho ped a galon,
Get joé ni um laka, édan ho koarnasion.

1- Madame Sainte Anne, nous vous prions de tout cœur,
avec joie, nous nous mettons sous votre protection.

O Rouanez karet en Arvor,
O Mamm lan a drué
Ar en douar àr er mor
Gouarnet ho pugalé

O Reine aimée de l'Arvor
O Mère pleine de bonté,
Sur terre et sur mer,
Protège tes enfants.

2- Ho kalon zo digor eid holl er Vretoned ;
En dud ag en Arvor ho kar eùé berped.

2- Votre cœur est ouvert pour tous les Bretons,
Les gens de l'Arvor vous aiment toujours

3- Patronèz Breih Izél, doho en des rekour,
Hos Arvoriz fidél : reit dehé ho sekour

3- Patronne de Bretagne, à vous ont recours,
Les fidèles gens de l'Arvor, accordez-leur votre aide.

