
Guide anti-sèche pour les prêtres non-bretonnants souhaitant célébrer
en partie la messe en breton peurunvan (unifié) : 

En conséquence de la  raréfaction du nombre de prêtres  capables de célébrer des messes en
breton, il est de plus en plus fréquent que des prêtres non-bretonnants de bonne volonté soient amenés -
parfois dans l’urgence et l’improvisation - à célébrer des messes en partie en breton. Ce petit guide
d’urgence a été composé à leur intention afin de les aider. 

Ce  système  est  bien  sûr  valable  pour  chaque  diocèse  de  Basse-Bretagne,  voire  de  Haute-
Bretagne quand des messes en breton (tout ou partie) y sont célébrées. 

La  prononciation  et  l’orthographe  du  breton  étant  assez  délicates  pour  les  novices,  cela
permettra aux prêtres (ou aux diacres) de s’initier au moins aux principaux répons et monitions, quand
bien même les oraisons, l’Évangile, les prières d’offertoire et de communion, la prière eucharistique
seraient célébrées en français ou en latin – il est tout à fait légitime à ce sujet que des parties de la messe
soit dite en langue latine, langue de l’Eglise, ce qui peut être une alternative intéressante pour les prêtres
qui se sentent plus à l’aise en latin qu’en breton, ce qui n’empêche nullement d’avoir aussi du français. 

Les  célébrants  pourront  donc  choisir  et  réviser  à  l’avance  les  parties  de  l’ordinaire  qu’ils
souhaiteront dire en breton selon leur disponibilité. 

Pour certaines prières dites en commun par le prêtre et les fidèles, il est alors possible que le
prêtre  dise  en breton la  première  phrase et  poursuive à  mi-voix en  français,  tandis  que les  fidèles
poursuivront en breton. Ainsi, même s’il est compliqué d’avoir la messe en breton célébrée in extenso,
la plupart des parties dialoguées entre le célébrant et les fidèles ainsi que les prières dites en commun
pourraient alors être proclamées ou chantées en breton. 

Pour  ce  faire,  on  trouvera  d’abord  les  extraits  en  breton  de  l’ordo  missæ  transcrites  en
peurunvan, les lettres non prononcées étant imprimées en italique et en plus petit pour dérouter le moins
possible aussi bien les non-bretonnants que les bretonnants non-habitués à l’orthographe unifiée ainsi -
avec en regard la traduction française (qui n’est pas forcément la traduction officielle, surtout quand elle
est trop éloignée de l’édition typique latine - cette traduction française doit de toute façon être bientôt
révisée pour la rendre plus conforme à l’original latin – ).

Et enfin une version en « phonétique » d’après l’orthographe française (tout le monde n’est pas
familier avec l’alphabet phonétique international) Dans tous les cas, il est évidemment indispensable
d’avoir aussi sur les feuilles ou livrets de messe la traduction française, si possible en regard. 

Conseil pratique : faire du copier-coller desdites parties « phonétiques » et les insérer dans le
classeur personnel du prêtre, puis les surligner au marqueur ; par expérience, c’est très utile. Sachant
que cette opération peut prendre un peu de temps, il est préférable de s’arranger à l’avance avec une
personne compétente qui peut rendre ce service sans rajouter un surcroît de travail au célébrant. 

Ce document peut être tout aussi utile aux diacres permanents comme aux diacres en vue du
sacerdoce pour les parties de la liturgie qui leurs sont réservées. 

N.B : Une version audio téléchargeable lue et chantée (à écouter pendant les longs trajets en
auto pour se rendre aux multiples réunions et rassemblements est aussi prévue ainsi qu’une version
notée pour ceux qui savent lire la musique. Cet opuscule n’est qu’une proposition ad experimentum... 

I : LIDOÙ DIGOR / RITES D’OUVERTURE :



Sin ar gro  a  z /   S  igne de la croix :
+ En anv an Tad, hag ar Mab, hag ar Spered Santel. Amen. / Au nom du Père, et du Fils., et du Saint Esprit.

Amen.
[En âno an Tâd, hag ar Mâb, hag ar Spereut Santeul. Amen]

Salud d’ar Bobl   /   S  alutation   au Peuple   :
An Aotrou Doue ganeoc’h. Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Ha gant ho spered. Et avec votre esprit. 
[An Ôtrou Doué ganeoc’h. R/ Ha gan hou sp  e  reut.]

Ou bien : 

Gras hor Salver Jezuz-Krist, karantez Doue an Tad hag unaniezh ar Spered Santel, ra vint ganeoc’h-holl.
Que la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et l’unité de l’Esprit Saint soient avec vous tous.
R/ Ha gant ho spered.
[Gras hor Salveur Jézuz-Krist, karântez Doué eun Tâd, hag unâniez eur Spereut Santeul ra vin 
ganeoc’h-holl. 
R/ Ha g  an   hou Sp  e  reu  t.]

Lid ar b  i  nijenn   /   Rite pénitentiel :
Fratres agnoscamus : Ma breudeur, anzavomp hor pec’hedoù, evit bezañ e stad da lidañ an oferenn 
santel. 
(Mes frères,) préparons-nous à la célébration de l’eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. 
[Ma breudeur, anzawôm hor péc’hédou, evit beza e stad da lida an ofèrenn santeul.]

Penn-ke  n  tañ ar   C’honfiteor   /   Début du Confiteor : 
Me a anzav dirak Doue holl’halloudek... Je confesse à Dieu tout-puissant... 
[Me a anzaw dirak Doué hollc’halloudeuk...] 

Misereatur : 
+ Plijet gant Doue hollc’halloudek kemer truez ouzhomp, pardoniñ deomp hor pec'hedoù hag hor c’has d’ar 
vuhez beurbadus. Que Dieu Tou-puissant nous fasse miséricorde... 
R/ Amen. 
[Plijeut gan Doue hollc’halloudeuk kémèr truez ouzôm, pardôni deom hor péc’hédou hag hor c’has 
d’ar vuhez beurbadus. R/ Amen.] 

LID AR GOMZ / LITURGIE DE LA PAROLE : 

Digoradur   ev  it an Aviel /   Introduction à   l’Évangile   : 

An Aotrou Doue ganeoc’h. R/ Ha gant ho spered. / Le Seigneur soit avec vous…
[An Ôtrou Doue gâneoc’h. R/   Ha gan hou sp  e  reut.]

+ Pennad eus an Aviel santel hervez Sant... (Mazhev, Mark, Lukaz, Yann.) Lecture du saint Évangile selon 
Saint... (Matthieu, Marc, Luc, Jean.)
R/ Gloar deoc’h-c’hwi, Aotrou Krist. Gloire à toi, Seigneur Christ.
[Pennad euz an A-vi-èl santeul hervez Sant... Mazeo, Mark, Lukaz, Yann. R/   Glo  a  r d  eoc’h  -  c’hw  i, 
Ô  tr  o  u Krist]

Goude an Aviel /   Après   l’Évangile   :



Setu komz an Aotrou. R/ Meuleudi deoc’h, Aotrou Krist. / Acclamons la parole du Seigneur…

[Setu komz an Ôtrou. R/ Meuleudi d  eoc’  h,   Ôtrou   Krist.]

LIDOÙ AR SAKRAMANT EUS AN AOTER / LITURGIE EUCHARISTIQUE :

Orate Fratres :
+ Pedit, ma breudeur, ma plijo gant Doue an Tad hollc’halloudek, degemer ma aberzh, a zo ivez hoc’h 
hini.
Priez, mes frères, pour qu’il plaise à Dieu le Père tout-puissant, de recevoir mon sacrifice, qui est aussi le vôtre.
R/ Plijet gant Doue en degemer eus ho taouarn, evit e c’hloar hag e veuleudi, evit hor mad-ni hag hini an Iliz 
santel.
R/ Que Dieu le reçoive de vos mains pour sa gloire et sa louange, ainsi que pour notre bien et celui de la sainte Église.

[Pedit, ma breudeur, ma plijo gan Doue an Tâd hollc’halloudeuk, degemèr ma abèrs, a zo ivès 
hoc’h hini. R/ Plijeut g  an   Dou  e     ènn   d  egemèr     euz   hou taou  a  rn,   evid     e     c  ‘  hloar   hag   e   veuleudi,   evi  t hor 
ma  t  -ni hag h  i  ni   a  n Ili  s   s  a  nt  eu  l.]

Emziviz ar Prefas /   Dialogue de la Préface :

An Aotrou Doue ganeoc'h.
R/ Ha gant ho spered.
Hor c'halon d'an uhel.
R/ Troet eo davet Doue.
Lavaromp trugarez d'an Aotrou hon Doue.
R/ Just ha santel eo.

 Le Seigneur soit avec vous.
 R/ Et avec votre esprit.
 Élevons notre cœur.
 R/ Nous le tournons vers le Seigneur.
 Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
 R/ Cela est juste et bon.

[An Ôtrou Doue ganeoc’h. R/ Ha g  an   hou sp  é  reu  t  .
Hor c’halôn d’an uel. R/ Tro  è  t eo     dav  è  t   Dou  e  .
Lavarom trugarez d’an Ôtrou hon Doué.  R/ Just ha s  a  nt  eu  l   eo  .]

Goude ar gorreoù /   Après l’élévation (« anamnèse ») :
Setu amañ mister ar feiz : Voici, le mystère de la foi :
R/ Ra vo meulet.
[Setu amân mister ar feïz. R/ Ra vo meulèt.] (Dans « amân » on n’entend pas le « n ».)

Per Ipsum :

Drezañ, gantañ hag ennañ,
deoc'h-c'hwi, Doue an Tad hollc’helloudek,
a-unan gat ar Spered Santel,
pep enor ha pep gloar,
a-holl-viskoazh da virviken.

Par lui, avec lui, et en lui,

À toi, Dieu le Père tout-puissant,

dans l’unité du Saint Esprit,

Tout honneur et toute gloire,

pour les siècles des siècles.

R/ Amen.
[Drezân, ganntân, hag ennân, deoc’h-ui, Doue an Tâd hollc’halloudeuk, a-unan gan ar Spéreut 
Santeul, pèb enor ha pèp gloar a hollviskoas da virvikèn. R/   Amen.]

Praeceptis salutaribus et début du Pater :
Kenteliet gant gourc'hemenn hor Salver, Comme nous l’avons appris du Sauveur...
ha desket gantañ pediñ, e kredomp lavarout :
[Kènteliet gan gourc’hemènn hor Salveur, ha deskeut gantân pedi, e kredôm lavarout : ]
Hon Tad hag a zo en neñv…. Notre Père, qui êtes aux cieux...
[Hon Tâd, hag a zo en nèw…]

Pax Domini sit semper vobiscum :
Peoc'h hor Salver ra vo bepred ganeoc’h. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous



R/ Ha gant ho spered. Et avec votre esprit.
[Peoc’h hor Salveur ra vo bepreud ganeoc’h. R/ Ha g  an   hou sp  e  reu  t.]

Offerte vobis pacem :
Kinnigit ar peoc'h an eil d'egile. Offrez-vous la paix.
[Kinigit ar peoc’h an eïl d’egile.]
Ecce Agnus Dei :

Setu Oan Doue,
Setu Oan Doue,
Setu Oan Doue,
a lamm pec'hed ar bed.
Eürus ar re a zo galvet
da bred santel an Oan.
R/ Ma Doue, n'on ket din
e teufec'h betek ennon,
met lavarit ur ger hepken
hag e vin gwellæt. 

Voici l’Agneau de Dieu,

celui qui enlève

le péché du monde.

Heureux les invités

au repas des noces de l’Agneau.

R / Mon Dieu, je ne suis pas digne

que tu viennes jusqu’en moi,

mais dis seulement une parole

et je serai guéri.

[Setu Oân Doue, setu an hini a lâmm pec’heud ar bed. Eüruz ar re a zo galveut da bred santeul an 
Oân. R/ M  a   Dou  e  , n’on   ket   din   e     teufec’h   bet  eg     en  nôn, m  et   la  vari  t   eu  r   gêr     hepken   hag   e   v  i  n   gwellaet  .]

Komunion /   Communion :
Korf hor Salver. Amen. Le corps du Christ. Amen.
Gwad hor Salver. Amen. Le sang du Christ. Amen.
[Korf hor Salveur. Amen. Gwad hor Salveur. Amen.]

LIDOÙ KLOZADUR / RITES DE CONCLUSION :

Bennozh hag ite missa est /   Bénédiction et ite missa est :
An Aotrou Doue ganeoc’h. Le Seigneur soit avec vous.
R/ Ha gat ho spered. Et avec votre esprit.

Doue hollc’halloudek d'ho pennigo : Que Dieu tout-puissant vous bénisse :
An Tad, ar Mab, hag ar Spered Santel. Le Père, le Fils, et le Saint Esprit.
R/ Amen. R/ Amen.
Kerzhit e peoc’h hor Salver. Allez dans la paix du Christ.
R/ Bennozh da Zoue. R/ Nous rendons grâces à Dieu.

[An Ôtrou Doue ganeoc’h. R/ Ha gan hou spereut
Doue hollc’halloudeuk d’hou pennigo : An Tâd, ar Mâb, hag ar Spereut Santeul.
R/ Amen.]
Kerzi e peoc’h hor Salveur. R/ Benno  z  h d  a   Zoué.]
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