
La Passion dans le pays vannetais : 

Pour le vendredi Saint, voici une version de la Passion telle qu'elle était autrefois chantée dans le vannetais bretonnant. Contairement 

aux Passions de Haute-Cornouaille où la Passion était chantée en pleine campagne, ou sur des hauteurs ou dans les landes, les Passions 

vannetaises se chantaient de porte à porte (sauf dans le Pays Pourlet, où l'usage était le même qu'n Haute-Cornouaille) comme les 

chants de quête pour la Toussaint (Kristenion vat) pour Noël (Kanamp Noél) ou pour le Nouvel An (Eginanéh).En général, ce n'était pas 

de l'argent qui était quêté, mais des œufs qui seraient mangés par la suite à Pâques.  

 

 

"Gwénér er Groéz, le "Vendredi de la Croix", c'est à dire le Vendredi saint, était un jour de grande pénitence. À Plouhinec, la matinée 

était chomée et l'on allait après l'office ramasser les coquillages nécessaires au repas. Ce jour-là, dans tous le pays, l'on avait coutume 

de laisser les bœufs se reposer, car, en leur mettant le joug, on risquait de les faire dépérir : "P'arriù Gwénér er Groéz é vé dégaset er 

seud d'en anhoé" (Quand vient le Vendredi Saint, on conduit les bestiaux à la sieste.) 

Les jeunes gens, par groupes de trois ou quatre, allaient chanter la Passion en portant un grand panier où ils déposaient le œufs qu'on 

leur offrait A Lescoët-Gouarec, garçons et filles se réunissaient sur une hauteur pour réciter quatre longs cantiques devant la lune et les 

étoiles (durag el loér hag er stired), cantiques humbles et pathétiques où l'on voyait N.D égréner son chapelet au pied de la croix. 

A Pont-Scorff aussi la Vierge de la complainte était bien humaine et bien pitoyable. Elle partait avec saint Jean pour savoir où était son 

Fils. Trois jeunes gens qui venaient d'assister à la crucifixion du Sauveur, lui en faisaient le récit sur la route, et pas trois fois, en les 

écoutant, Marie tombait sur le sol, puis elle demandait son chemin : Vous irez, lui répondaient-ils par le chemin des petites landes t vous 

entendrez frapper sur les clous." Marie ne pouvait pas marcher, ayant des larmes pleins les yeux. Quand elle fut rendue à la croix, elle 

monta trois barres de l'échelle et implora les bourreaux : "laissez-moi embrasser mon Fils !" et Jésus lui donna son mouchoir chargé des 

sept sacrements… 

Des Passions analogues se chantaient à Riantec, à Lanvaudan, presque partout.  

Parfois, comme à Surzur, à Sauzon, à Erdeven, à Arzon, c'était la veille du dimanche de la Passion que l'on entonnait les cantiques aux 

portes des maisons. Parfois aussi, c'était la veille de Pâques."                       (Henri-François Buffet, en Bretagne Morbihanaise, 1947) 

 

Il existait donc de nombreuses variantes orales de la Passion selon les paroisses du pays vannetais, peu ont été transmises dans leur 

intégralité. Cette Passion de Baud est donc très précieuse, car elle fut mise par écrit en 1944 pour une mission paroissiale. 

Elle fut par la suite enregistrée (peut-être dans les années 70 ou 80 ?)  

À noter qu'avant de commencer, la chanteuse commence par le signe de la croix, comme s'il s'agissait d'un office liturgique. 

L'air est celui de l'hymne Vexilla Regis (à peu de choses près) 

 

 

Pasion hon Salvér Jézuz Krist 

1. Saludein e ramp a galon Nous salons de tout notre cœur 

Jézuz Krist hag é Basion. Jésus Christ et sa Passion. 

Jézuz Krist hag é Basion, Jésus Christ et sa Passion, 

Re vo skriwet én hor halon ! Que celle-ci soit inscrite en notre cœur ! 
 

2. Me 'ofr d'oh er salud-mañ Je vous offre cette salutation 

Aveidomp-holl kotibunan, Pour nous tous sans exception, 

Dré zaouorn er Werhiéz sakret Par les mains de la Vierge sacrée, 

Ha grèseù Anna benniget. Et les grâces de sainte Anne, (notre Mère) bénie. 
 

3. Me ho supli, o Spered Glan, Je vous supplie, ô Esprit Saint, 

Rait sklærdér d'em énéan bremañ, D'accorder la clarté à mon âme dès à présent,  

Ma hellein get kompasion, Que je puisse avec compassion 

Héli Jézuz én é Basion. Suivre Jésus dans sa Passion. 
 

4. A-barh ér jardrin en Olived Dans le jardin des Oliviers 

Jézuz Krist 'oé glaharet ; Jésus Christ était affligé ; 

Teir eur ar é zaoulin stouiet, (Pendant) trois heures à genoux prosterné 

É pédein é Dad benniget. À prier son Père béni. 
 

5. Jézuz e oé én agoni, Jésus était (alors) en agonie, 

Ér brasañ gloéz ha melkoni, Dans la plus grande affliction et mélancolie 

Ag é dal é strimp deur ha gwæd : De son front coulent l'eau et le sang : 

Gwasket e oé 'eit er péhed. Il était oppressé par le péché. 



 

6. Un Æl, gwenn-kann, er hoñfortas Un Ange, tout de blanc vêtu, le réconforta. 

É-kreiz er spont ha glahar bras ; Au cœur de l'épouvante et de l'immense chagrin ; 

Ha dehoñ é ras ur goupenn Et il lui donna une coupe 

A-berh é dad, karget a boén. De la part de son Père, (alors qu'il était) écrasé de douleur. 
 

7. Jézuz Krist, avèl ur mab mad, Jésus Christ, comme un bon Fils, 

E laras get doujañs d'é Dad :  Dit avec respect à son Père : 

"Re vezou groait ho volanté, "Que votre volonté soit faite, 

Nepas, me Zad, me hani-mé ! " Non pas (ma volonté) , mon  Père, la mienne !" 
 

8. Judas neuzé e oé é kêr Judas était alors en ville 

É klaskein gwerhein hon Salvér ; Il cherchait à livrer notre Sauveur ; 

Jézuz get Judas 'zo treiset, Jésus par Judas est trahi, 

Ha get tud garw 'oé keméret. Il fut pris pas de cruelles gens. 
 

9. Get kordad é oé ariet, Avec des cordes il fut attaché, 

Èl brasañ lær e oé ér bed, Comme le pire des voleurs qu'il y eut au monde, 

Ar en hent d'er gêr 'oé stleijet Sur le chemin (qui mène) à la ville, il fut traîné 

Get tud 'èl bleidi arfleuet. Par des gens emplis de colère, tels des loups. 
 

10. Nétra é karanté er bed ! L'amour du monde ne vaut alors plus rien (en ces circonstances) !  

Get é ré, é oé dilézet ! Par les siens, il fut délaissé ! 

Judas e oé ur renawi, Judas était un renégat,  

Hag er ré 'rall en doé oait kuit ! Et tous les autres s'étaient enfuis ! 
 

11. É ti Ann é oé jotadet Dans la maison d'Hanne, il fut giflé 

Get unan ag é soudarded. Par un de ses soldats. 

Er jotad e oé ker "kruél" Cette gifle était si cruelle  

Ken e vloñsas é fas santél. Qu'elle meurtrit sa sainte face. 
 

12. A di Ann é oé ambrouget ; Il fut conduit de la maison d'Hanne ; 

De di Kaïf sterd ariet,  À la maison de Caïphe, (et) durement attaché  

Éno é treménas en noz Il passa là-bas la nuit 

É mil tourmant hep tamm repoz. Dans mille tourments sans le moindre repos. 
 

13. Faos testoni hag anjulieù, Faux témoignages et injures, 

Énep d' énour hag é gaou Contre l'honneur et par mensonge 

'Zo laret én é fas dehoñ, Lui sont jetés à la face, 

Hag é kontér get bourèùion. Et on le considère comme un criminel. 
 

14. A skopeu, jotadeù, taoleù, De crachats, de giffle, de coups, 

É kargant é fas ha mambreù, Ils emplissent son visage et ses membres ; 

Tourmant erbed n'o deus laosket, Ils ne lui ont épargné aucun tourment, 

Hep bout get Jézuz anduret. Aucun que Jésus n'ait souffert. 
 

15. Jézuz, ken dous avèl un oén, Jésus, aussi doux qu'un agneau, 

Ne respontas ur gér hepkén ; Ne répondit pas même une seul mot ; 

Aveit diskoein d'omp-ni skwér vad, Pour nous donner le meilleur exemple, 

De vout pasiant hep débat. Afin d'être passient sans tergiverser. 
 

16. Allas, er paour-kæh sant Piér Hélas, le pauvre saint Pierre  

E nahas Jézuz hon Salvér, Niat Jésus notre Sauveur, 

É laret n'en anawé ket En disant qu'il ne le connaissait pas 

Ha biskoah getoñ ne oé bet. Et qu'il n'avait jamais été en sa présence. 
 

17. En trenoz vitin, mitin mad, Le lendemain, de grand matin, 

É oé kaset de di Pilat, Il fut conduit à la maison de Pilate ; 

Get faos testeù hag e douié Par de faux témoins qui juraient 

Ne oé 'meit blasfémour de Zoué. Qu'il n'était qu'un blasphémateur envers Dieu. 
 



18. Pilat en er havas dibéh : Pilate le trouva sans reproche : 

D'er hoñdanein n'en doé ket léh ; Il n'y avait pas lieu de le condamner ; 

Rak-sé é klask 'em ziovér, Ainsi, en cherchant à se dédouanner,  

Er hasas d'Hérod, er multrér. Il le conduisit à Hérode, le criminel. 
  

19. Hérod hep trué, er goapas, Hérode, sans pitié, se moqua, 

É soudarded en disprizas : Ses soldats le méprisèrent : 

 Avèl un dén foll hep spered, (Considéré) comme un homme fou et sans esprit, 

Get ur sæ gwenn é oé gwisket. Il fut revêtu d'une robe blanche. 
 

20. De di Pilat e retornas, Il retourna à la maison de Pilate 

 Azé tud "kruél" er foétas ; (Et) là-bas de cruelle gens le fouettèrent 

É vambreù o deus dispennet, Ses membres furent disloqués, 

A daoleù foèt get plom keijet. Par des coups de fouet où le plomb était mélangé. 
 

21. É benn sakret 'zo kouronet Sa tête sacrée est couronnée 

Get ur gouron spern hiriset, D'une couronne d'épines dressées, 

Get en taoleù, er Juifed Par les coups, les Juifs  

Bet' er mél-penn 'deus hé plantet. L'on plantée jusqu'au cerveau. 
 

22. Pilat e brézant ur multrér Pilate présente un meurtrier 

Kévret get Jézuz hon Salvér : En même temps que Jésus, notre Sauveur : 

Er bobl e houlenn Barrabas, Le peuple réclame Barrabas,  

Jézuz d'er marw er goñdanas. Il condamna (alors) Jésus à la mort. 
 

23. Jézuz enta 'zo kondanet  Jésus est donc condamné 

De vout ér groéz krusifiet : À être mis en croix : 

Ér lein ag er Mané Kalvar : Au sommet du mont du Calvaire : 

Étré daou laer : tourmant hep par. Entre deux voleurs : terrible châtiment! 
 

24. Biskoah ne oé brasoh trué Il n'yeu jamais si grande pitié  

Aveit gwélet Jézuz Mab-Doué, Que lorsqu'on vit Jésus, Fils de Dieu, 

É tougein er groéz forh ponnér Porter la croix si lourde 

Ar é gein betak er Halvér. Sur son dos jusqu'au Calvaire. 
 

25. Merhed santél e hélié, Les saintes femmes suivaient, 

En Apostoled e guhé ; Les Apôtres se cachaient ; 

Véronik e dorché get hé mouched Véronique, essuyait avec son mouchoir 

É fas santél goloæt a wæd. Sa face recouverte de sang. 
 

26. Doh tor er mané 'deus kavet Au flanc de la colline il trouva 

Er Werhiéz glan, é Vamm karet. La Vierge sainte, sa Mère bien-aimée. 

'Eit Mari péh un tarh kalon Pour Marie, quel cœur brisé 

Gwélet Jézuz én é Basion. De voir Jésus en sa Passion ! 
 

27. Teir gwéh é koéh édan er groéz ; Trois fois il tombe sous la croix ; 

Ha taoleù arré hep trué ! Et les coups pleuvent encore sans pitié ! 

Sellet, péhour ha péhouréz : Regardez, pécheur et pécheresse : 

Petra e bouéz ho fallanté ! Ce que vaut le mal que vous commettez ! 
 

28. Ar lein er Halvar arriwet, Une fois arrivé au sommet du calvaire,  

Get tud kri éma diwisket. Il est dévêtu par des hommes cruels. 

Er soudarded e warn geté Les soldats confisquent 

É zilhad rannet étrézé. Ses vêtements qu'ils ont partagé. 
 

29. Ar er groéz e oé astennet, Sur la croix, il était étendu, 

Ha dohti get tacheù staget ; Et il y était attaché par des clous ; 

É dreid ha daouorn benniget Ses pieds et ses mains bénis 

Én ur féson spontus trézet. Sont transpercés d'un affreuse manière. 
 

30. O me Jézuz, Salvér er bed,  Ô mon Jésus, Sauveur du monde, 



Piw 'hellehé biskoah laret Qui saurait dire à jamais 

Er boén e sañtas ho mambreù La douleur que ressentirent vos membres 

'Pe oént é spign doh en tacheù ? Quand ils étaient suspendus aux clous ? 
 

 

31. Er gwæd sakret e dapenné Le sang sacré gouttait, 

Doh troed er groéz e ziviré Il coulait au pied de la croix 

Aveit gohlein hon énéaneù Afin de laver nos âmes 

Kousiet get er péhedeù. Souillées par les péchés. 
 

32. Er bed a-béh e déwélé, Le monde entier s'obscurcissait 

En néanw é begin 'em laké, Le ciel se mettait en deuil, 

En douar e gréné 'èl souéhet La terre tremblait comme stupéfiée 

'Wélet Mab Doué ér groéz staget. En voyant le fils de Dieu crucifié. 
 

33. Gwénér er groéz ar dro teir ér Le Vendredi Saint, vers trois heures 

É varwas Jézuz hor Salvér, Mourut Jésus notre Sauveur, 

Ar er Groéz eidomp péherion, Sur la croix pour nous pécheurs, 

Trugérékamp éañ a galon. Redon-lui grâces de tout cœur. 
 

34. O kroéz, hwi, lan a espérañs, Ô croix, vous pleine d'espérance, 

Énnoh éma me honfiañs : En vous est ma confiance : 

Rait d'er béherion gwir pardon Donnez aux pécheurs le vrai pardon 

Dré vériteù é Basion. Par les mérites de sa Passion. 
 

Er werzenn-mañ e oé kanet gwéharall é Baod 'pe oé "kaset" er Basion a di de di, hag a bep kornad, de groéz er Mision ér vorh. 

(Mision 1944) 

Ce cantique était autrefois chanté à Baud quand la passion était "menée" de porte à porte, à partir de chaque coin (de la paroisse 

jusqu'à la croix de mission du bourg. (mission de 1944) 
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