
 Chant d’entrée 

R/ Vivez l’espérance, Ouvrez vos portes au Christ,  
      Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

1. L’Esprit Saint est à l’œuvre dans les cœurs,  Vivez l’espérance, 
Je vous invite à faire grandir l’espérance en vous et autour de vous.  Soyez bâtisseurs. 

2. La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père,  Vivez l’espérance, 
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu.  Soyez bâtisseurs. 

4. Témoignez de l’amour de Dieu offert à tous les hommes,  Vivez l’espérance, 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

 Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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. 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. 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. Amen. 

 Préparation pénitentielle 
Toi qui viens pour nous sauver, entends nos prières, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Toi qui viens nous éclairer, Toi la vraie lumière, Christe eleison, Christe eleison. 
L'homme que tu viens sauver en Toi seul espère, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

S 
oyez les bienvenus aujourd’hui au sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray. Du-
rant ce temps de confinement, c’est de nouveau grâce à l’équipe diocésaine 
des services de communication que nous allons pouvoir participer à la messe 
du 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon pasteur et journée mondiale de 

prière pour les vocations. La messe est présidée par notre évêque Monseigneur  
Raymond Centène.  
Nos pensées et prières sont aujourd’hui principalement pour toutes les victimes de 
l’épidémie, et plus particulièrement les pèlerins et les membres de nos communautés 
qui ont été très atteints. Nous prions pour ceux qui sont morts, et n’oublions pas les 
difficultés et les souffrances dans nos vies aujourd’hui bouleversées. 
Nous prions également pour tous ceux et celles qui, à l’image du Bon pasteur qui 
nous est présentée aujourd’hui, s’impliquent sans compter pour lutter contre l’épidé-
mie, et de toutes les manières qui soient. Nous avons aussi à rendre grâce pour tous 
les signes d’espérance qui s‘offrent à nous durant cette période. 

Père Gwenaël Maurey, recteur du Sanctuaire 
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 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a.36-41) 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 Symbole de Nicée-Constantinople 
     Credo in unum Deum,  

Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.                                            
Et in unum Dominum Jesum-Christum, filium Dei unigenitum.                                                                       
Et ex Patre natum ante omnia saecula.                                                                                                           
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero.                                                               
Genitum non factum, consusbstantialem Patri, per quem omnia facta sunt.                                                      
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.                                         
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est.                                                       
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.                                                          
Et resurrexit tertia die, secundum scripturas.                                                                                                   
Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris.                                                                                            
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis.                                    
Et in Spiritum sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre filioque procedit.                                               
Qui cum Patre et filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas.                                      
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam.                                                                                      
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.                                                                                     
Et expecto resurrectionem mortuorum Et vitam venturi saeculi. Amen. 

 Psaume 32  Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien,  

   le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 20b-25)  

 Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10)  
 
  Alleluia Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
 je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alleluia 

 Homélie 



Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre de l’univers visible et invi-

sible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles Il 

est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de 

même nature que le Père, et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il des-

cendit du ciel ; par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour 

nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, con-

formément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 

pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Sei-

gneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration 

et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie 

du monde à venir. Amen. 

 Prière universelle  O Christ, ressuscité, exauce-nous ! 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 

1. Jézus a oll viskoazh énnein a hues chonjet 
Jézus a oll viskoazh hwi ho-pes me haret 
 

Kalon sakret Jézus, kalon sakret men Doué 
Intanet me halon ged tan ho karanté. 
 

2. Petra ho tougé hwi de rein dein ar vuhé ? 
Petra ho tougé hwi, nameid ho karanté 
 

8. Jézus betag breman, mar n’em-es ho karet, 
Ho karein e vennan ha breman ha berped. 

1. Jésus, depuis toujours, tu as pensé à moi 
Jésus depuis toujours, tu m’as aimé 
  

Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de mon Dieu,  
enflamme mon cœur du feu de ton amour. 
 

2. Qu’est-ce qui te poussait à me donner la vie ?  
Qu’est-ce qui te poussait, sinon ton amour. ? 
 

8. Jésus, jusqu’à maintenant, si je ne t’ai pas aimé, 
je veux t’aimer et maintenant et toujours. 

 Anamnèse 
Revo mélet Jézuz on Doué, en-des eidom reit é vuhé  R/ Revo mélet ! 
Revo mélet ged leuiné, Jézuz saùet biù ag ar bé   R/ Revo mélet ! 
Revo mélet Jézuz Salvér, a zei éndro kreiz é splanndér !  R/ Revo mélet  
 

Que soit béni Jésus notre Dieu, il nous a donné la vie, qu’il soit béni ! 
Que soit béni avec joie, Jésus ressuscité des morts, qu’il soit béni ! 
Que soit béni Jésus Sauveur, il reviendra dans la gloire, qu’il soit béni ! 
 

 Agnus Dei 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.  

 Chant de communion 



 Prière à sainte Anne 
R/ Sainte Anne, ô bonne mère,  

      vers toi montent nos chants,  

      entends notre prière et bénis tes enfants. 
 

1. Ce lieu où ta présence nous dit l’amour de Dieu,  
nous comble d'espérance en nous montrant les cieux. 
 

31. Soulage la souffrance de tous les cœurs meurtris,  
maintiens dans l'espérance les blessés de la vie. 
 

34. Des sœurs et frères doutent ou marchent dans le noir,  
pour eux, ouvre une route de lumière et d'espoir. 
 

26. Fais vivre nos familles dans la fidélité,  

sans fin, chez elles brillent la paix et l‘unité. 

Regína caéli, lætáre, Allelúia ! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia ! 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia ! 
Ora pro nóbis Déum, Allelúia ! 

Reine du ciel, réjouis-toi, Alleluia ! 
car le Seigneur que tu as porté, Alleluia ! 
est ressuscité comme il l’avait dit, Alleluia ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alleluia ! 

 Regína caéli 

Prière par l’intercession de sainte Anne, saint Joachim et la Vierge Marie  
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui 
t’invoquent, Nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de 
notre vie quotidienne. Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, Jésus, qui s’est fait 
homme pour être notre Sauveur. Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins mais 
nous envoie l’Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C’est pourquoi, devant l’épidémie qui 
secoue notre monde, par l’intercession de notre bonne mère sainte Anne, de son époux saint 
Joachim et de leur fille la Vierge Marie, nous nous tournons vers Toi, Dieu notre Père, avec foi 
et confiance. Nous te demandons aujourd’hui par leur intercession, la cessation de ce fléau 
pour que triomphe la foi sur la peur ; la solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort. Nous te 
confions en particulier nos frères et sœurs malades, ainsi que tout le personnel de santé. Toi 
le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres, Prends pitié de nous et de 
notre monde. Amen !  



La célébration a été préparée par les équipes de la basilique,  
de l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés et des services diocésains.  

Références de ce qui a été joué et chanté 

 Chant d’entrée : Vivez l’espérance  
Texte : P. André Guillevic - Musique : Augustin Belliot 
 

 Préparation pénitentielle : Toi qui viens pour tout sauver 
Texte : P. Henri Cousin - Musique : Richard Quesnel 
 

 Psaume 22 
Musique : Richard Quesnel (antienne) - Philippe Mazé (psalmodie) 
 

 Acclamation de l’Évangile : Alleluia pascal (grégorien)  
Alleluia de Johann Hermann Schein (1586-1630) 
 

 Credo III (grégorien) 
 

 Prière universelle : O Christ ressuscité, exauce-nous ! 
Harmonisation de Véronique Le Guen 
 

 Offertoire à l’orgue : Offertoire sur O filii de Clément Loret  
 

 Sanctus : Air Christus Vincit 
 

 Anamnèse : Revo mélet (breton) 
 

 Agnus Dei : Messe de Sainte-Anne 
Musique de Christophe Le Marec 
 

 Chant de communion : Kalon sakret Jézus (breton) 
 

 Regina Caéli (grégorien) 
 

 Sainte Anne ô bonne mère : Mélodie tradionnelle 
Texte : P. André Guillevic - Contrechant et harmonisation : Richard Quesnel 
 

 Sortie à l’orgue : Allegro maestoso e vivace,  
extrait de la Deuxième Sonate de Félix Mendelssohn  
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