
2. Breizh, douar ar Sent kozh, douar ar Varzhed,  Bretagne, terre des vieux Saints, terre des poêtes,  
N'eus bro all a garan kement 'barzh ar bed,   Il n'est d'autre pays au monde que j'aime autant ;  
Pep menez, pep traonienn, d'am c'halon zo kaer,          Chaque montagne, chaque vallée est chère à mon cœur.  
Enne kousk meur a Vreizhad taer !   En elles dorment plus d'un Breton héroïque ! 
 

3. Ar Vretoned 'zo tud kalet ha kreñv ;   Les Bretons sont des gens durs et forts ;  
N'eus pobl ken kalonek a zindan an neñv,   Il n’y a pas de peuple aussi ardent sous les cieux ;  
Gwerz trist, son dudius a ziwan eno,   Complainte triste ou chanson plaisante y germent,  
O ! pegen kaer ec'h out, ma Bro !   Oh ! Combien tu es beau, mon pays ! 
 

4. Mar d'eo bet trec'het Breizh er brezelioù bras,  Si  la Bretagne fut vaincue dans les grandes guerres, 
He yezh a zo bepred ken beo ha bizkoazh,   Sa langue est toujours aussi vivante, 
He c'halon birvidik a lamm c'hoazh 'n he c'hreiz,  Son coeur bouillant bondit encore en elle, 
Dihunet out bremañ, ma Breizh !    Tu es réveillée maintenant, ma Bretagne ! 
 
Hymne national breton écrit en 1897 par Taldir Jaffrenou (1879-1956), inspiré de l’hymne national gallois « Hen 

wlad fy Nhadau » (vieille terre de mes pères) mélodie galloise  

 

 
 

Ô Douceur des messes dans une chapelle, une petite chapelle silencieuse dans la 
campagne bretonne ! Être par un coeur purla lumière qui luit toujours devant l’hostie, ô 
douceur ! Être le prêtre fervent debout à l’autel qui offre le sacrifice, ô douceur... ! Ô 
douceur... ! Yehann-Ber Kalloc’h (Bleimor, 1888-1917) 
 

20 

Choéj a ganenneù 
aveit er perhinded 

Feiz e Breizh de Geranna 
Chabistr ag en Oriant 

 
 

Choix de cantiques 
pour le pélerinage Feiz é Breizh 

à Sainte-Anne d’Auray 
 

Chapitre de Lorient 
 
 

 
 

1 
 

 
 



En Angelus : 

 
 

V/ Ángelus Dómini nuntiávit Maríæ : L'Ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. 
R/ Et concépit de Spíritu Sancto. Et elle conçut du Saint Esprit.  
 

 1- Ni ho Salud get karanté, Nous vous saluons avec amour, 
 Rouanéz er Sent hag en Ælé, Reine des saints et des anges, 
 Hwi e zo benniget… O pia ! Vous êtes bénie… ô pieuse ! 
 Hag a hrèseù karget… Ave María… Et comblée de grâces… Je vous salue… 
 

 …grátia plena, Dóminus tecum. …pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 
 Benedícta tu in muliéribus  Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
 et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
 Sancta María, Mater Dei,  Sainte Marie, mère de Dieu, 
 ora pro nobis peccatóribus, priez pour nous pauvres pécheurs, 
 nunc et in hora mortis nostræ. Amen. maintenant et à l'heure de notre mort. Amen 
 

V/ Ecce ancílla Dómini ; Voici la servante du Seigneur ; 
R/ Fiat mihi secúndum verbum tuum. Qu'il me soit fait selon ta parole. 
 

 2- Benniget é ewé Jézuz, Jésus est aussi béni, 
 Er fréh ag ho korf présius, Le fruit de votre corps précieux, 
 Mammenn a santeleh… O pia ! Source de sainteté… ô pieuse ! 
 Hag a salvedigeh… Ave María, etc. Et de salut… Je vous salue… 
 

V/ Et Verbum caro factum est : Et le Verbe s'est fait chair : 
R/ Et habitávit in nobis. Et il a habité parmi nous. 
 

 3- Plijet gen’oh, Mamm a zoustér, Qu'il te plaise, Mère de douceur, 
 P'arriwo hon devéhañ ér, Quand arrivera notre dernière heure, 
 Aveidomp get Jézuz… O pia ! Pour nous,  à Jésus… ô pieuse ! 
 Goulenn ur marw eurus… Ave María, etc. De demander une mort heureuse… 
 

V/ Ora pro nobis, Sancta Dei Génitrix. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu. 
R/ Ut digni efficiámur Afin que nous soyons rendus dignes  
 promissiónibus Christi. des promesses du Christ. 
 

Orémus. Grátiam tuam quǽsumus Dómine,  Prions. Daigne Seigneur répandre ta grâce en 
méntibus nostris infúnde : ut qui Ángelo nuntiánte, nos âmes : par le message de l'Ange, tu nous as 
Christi Fíllii tui Incarnatiónem cognóvimus,  fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, 
per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis  conduis-nous, par les mérites de sa passion 
glóriam perducámur.  et de sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. 
Per eúndem Christum Dóminum nostrum. Amen. Par le même Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
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4. Ha d’ar beorien gaezh ha d’an dud a boan, Et aux pauvres et aux gens en peine, 
N’en eus ket gwelloc’h eget sant Erwan. II n’y en a pas de meilleur que saint Yves. 
 

5. N’eus ket ur chapel, a beder enni, Il n’y a pas de chapelle où on le prie, 
Gant mui a galon ‘get er Vinihi. Avec plus de coeur qu’à Minihi. 
 

6. Ma fell deoc’h an tu da gaout ho mennad,                   Si vous cherchez le moyen que votre souhait soit exaucé, 
Pedit sant Erwan, ha pedit ervat. Priez sans Yves, priez-le bien. 
 

7. Pegen mat pediñ, ‘pa vez poan-spered, Qu’il est bon de prier, quand l’esprit est en peine,  
El lec’h ma pedas ar Sant benniget. Dans le lieu où pria le Saint béni. 
 

8. Pegen brao pleustriñ an douar santel Qu’il est beau de fouler la sainte terre 
Bet pleustret gwechall gant Sant Breizh-izel ! Que foula autrefois le Saint de Bretagne ! 
 

9. E-pad e vuhez ur skouer ‘vit an holl, Pendant sa vie (il fut) un exemple pour tous, 
Bevomp eveltañ, ne vimp ket da goll. Vivons comme lui, nous ne nous perdrons pas. 
 

10. Plijout d’hor Sant bras ‘neb a fell dezhañ Il plaît à notre grand Saint, celui qui veut 
A dle war e vez mont da zaoulinañ. Aller sur son tombeau pour s’agenouiller. 
 

11. Deomp ‘ta kristenien, betek Landreger , Allons donc, chrétiens, jusqu’à Tréguier, 
Ha ne gollimp ket, sur mat hon amzer. Et nous ne perdrons certainement pas notre temps. 
 

12.  Evel hon tadoù, int, tug a gredenn, Comme nos pères, eux, gens de conviction, 
Lavaromp d’ar Sant, ‘ur gaer a bedenn : Disons au Saint, une belle prière : 
 

13. Aotrou sant Erwan, Patron Breiz-izel, Seigneur saint Yves, patron de Bretagne, 
Bezañ treitour deoc’h, nann, kentoc’h mervel. Vous trahir : non, plutôt mourir. 
 

   Paroles : abbé Jean-François le Pon (1848-1898), révisées par l’abbéJulien Clisson en 1920. 
mélodie tirée du Barzaz Breiz (Lez-Breiz) recueil de chants populaires bretons collectés par 
Théodore Hersart de La Villemarqué.(1841) 

 

  
 

1. Ni, Breizhiz a galon, karomp hon gwir Vro !  Nous Bretons de cœur, nous aimons notre vrai pays !  
Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro.   L'Arvor est renommée à travers le monde.  
Dispont kreiz ar brezel, hon tadoù ken mat,   Sans peur au cœur de la guerre, nos ancêtres si bons  
A skuilhas eviti o gwad.    Versèrent leur sang pour lui. 
 

Diskan : 
 

O Breizh, ma Bro, me 'gar ma Bro.   Ô Bretagne, mon pays, que j'aime mon pays. 
Tra ma vo mor 'vel mur 'n he zro.   Tant que la mer sera comme un mur autour d'elle.  
Ra vezo digabestr ma Bro !    Que soit libre, mon pays ! 
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Diskan :   Refrain :  
Sant Uisant benniget, aveidomp pédet Doué ; Saint Vincent béni, pour nous priez Dieu ; 
Gouarnet é Bro-Gwéned trézol hep par er fé.         Gardez dans le pays de Vannes le trésor sans égal de la foi.
  

2. Awél fall en iwern é pep kêr e strewé Le mauvais vent de l’enfer répandait dans chaque ville et village 
Er sieù méhusañ ha pep sort fallanté. Les vices les plus honteux et toute sorte de mal. 
 

3. Doué én é vadeleh, e zégasas neuzé Dieu dans sa bonté  amena alors 
Ur profet de ziskoein hent mat er wirioné. Un prophète pour montrer le bon chemin de la vérité. 
 

4. Ur profet burhudus, a vro er Spagn sawet, Un prophète merveilleux (s’est) levé en Espagne, 
Ganet é kêr Valañs ha marw é kêr Gwéned. Né dans la ville de Valence et mort dans la ville de Vannes. 
 

5. Sant Uisant e laré d’en énéaneù kablus Saint Vincent disait aux âmes coupables 
Justis en Aotrou Doué ha karanté Jézuz. La justice du Seigneur Dieu et l’amour de Jésus. 
 

6. Ar plasenn el liseù, é klewet bouéh er Sant, Sur la place des Lices, en entendant la voix du saint, 
Hon tadeù e zéskas doujein er jujemant. Nos pères apprirent à craindre le jugement.  
 

7. Pédenn ha sakremant e ras d’er béherion Prière et sacrement(s) donnèrent au pécheur 
Peah ken dous er spered, peah dousoh er galon.       La paix si douce de l’esprit, la paix encore plus douce du cœur.  
 

8 Er péhed e déhas dirak er santeleh, Le péché fuit devant la sainteté, 
Hag er brezél spontus dirak doustér er peah. Et l’horrible guerre devant la douceur de la paix. 
 

9. lijet getoñ ataw gouarn hor bro, Breizh-Izél,      Pour qu’il lui plaise de toujours garder notre pays, la Bretagne, 
Sentus doh lézenn Doué ha d’en Iliz fidél, Obéissante à la loi de Dieu et fidèle à l’Église. 
 

10.Hor ro ‘zo dæt de vout hiziw én-dro difé ;  Notre pays est aujourd’hui redevenu incroyant ; 
Taolet é bet ér-mæz hoah ur hwéh lézenn Doué. Encore une fois, la loi de Dieu a été chassée. 
 

14. Pédet er Spered Glan, o predégour santél,  Priez le Saint Esprit, ô saint prédicateur, 
Ma hélliemp ho skouér d’ansaw en Aviél.                   Afin que nous suivions votre exemple pour proclamer l’Evangile. 
 

Paroles : abbé Jacques Le Maréchal, Blei Lannvaos (le loup de Lanvaux) de son nom de plumme 
(1878-1945) 
Mélodie  originaire du Léon (cantique à N.D du Folgoet) 
 

Kantig da sant Erwan   Cantique à saint Yves : 
 

 
1. N’en eus ket e Breizh, n’en eus ket unan, Il n’y a pas en Bretagne, il n’y a pas un seul, 
N’en eus ket ur sant evel sant Erwan. Il n’y a pas de saint comme saint Yves. 
 

2. N’en eus ket er vro, ‘vel ma lavarer, Il n’y en a pas dans le pays, comme on dit, 
Hag a vez ken mad ‘vit al labourer. Qui soit si bon pour le paysan. 
 

3. N’en eus ket kaeroc’h skouer d’an dud a lezenn Il n’y a pas de plus bel exemple pour l’homme de loi 
Eget sant Erwan, skouer ar veleien. Que saint Yves, exemple des prêtres. 
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Pédamp. Plijet gen’oh, Aotrou Doué, rein d’omp ho krès aveit ma helléemp, goudé bout gouiet dré en Æl 
éma dæt ho Mab Jézuz de vout dén, arriw é gloér er Baradoéz, dré vériteù é Basion hag é groéz santél..  
Dré er mem Jézuz Krist hon Aotrou. Amen. (Èl-sé re vo groeit.) 
 
 

Pédenn kent er pred : Prière avant le repas : 
Benniget, o men Doué, er pred Bénissez, ô mon Dieu, le repas 
E ret d’ho pugalé karet, Que vous donnez à vos enfants [bien-]aimés, 
‘Eit ma helleint ‘hed o buhé Afin qu’ils puissent tout au long de leur vie 
Ho servijein get karanté. Amen. Vous servir avec amour. Amen. 

 

Kan er Vretoned : Le chant des Bretons : 

 
 
 

               Diskan :                  Refrain :  
Avèl hon Tadeù, ni 'vo tud a fé ; Comme nos pères, nous serons gens de foi ; 
Doué e vo berped hor mestr hag hor Roué. (bis) Dieu sera toujours notre maître et notre Roi. 
    

1. Doué e vo berped mestr ar bep tiegeh ; Dieu sera toujours maître de chaque foyer ; 
Tiér Arvoriz 'vo é rouanteleh. Les maisons des gens de l'Arvor seront son royaume. 
  

2. Én hon tiegeheù sellet 'vo ‘èl roué Dans nos foyers, il sera considéré comme le Roi 
Get en tad, er vamm, hag er vugalé. Par le père, la mère et les enfants.  
  

3. Doué e vo ataw mestr ar bep krouédur Dieu sera toujours le maître de chaque enfant 
Daousto d'en iwern ha d'é fall imur. Malgré l'enfer et sa mauvaise influence.. 
  

4. Badéet e vo get en deur santél Il sera baptisé dans l'eau sainte  
Ha kousket e ray glan én é gavell. Et il dormira purifié dans son berceau. 
  

5. Doué e vo er mestr ar hor bugalé Dieu sera maître de nos enfants, 
Ma chomo enné dalhmat béw ér fé. Pour que la foi reste toujours vivante en eux. 
    

9. Doué e vo er Mestr ar er priedeù : Dieu sera maître des époux ; 
Hepzoñ o buhé nen dé 'meit poénieù. Sans lui leur vie n'est que peines. 
  

10. Mar sentant dalhmad doh gourhemenn Doué,   S'ils obéissent constamment au commandement de Dieu, 
É kaveint getoñ peah ha lewéné. Ils trouveront auprès de lui paix et l’allégresse.
   

11. Doué e vo er mestr ar holl hon tud klañv : Dieu sera maître de tous nos malades : 
Eañ e ray dehé er hoñfort gwellañ. C'est lui qui leur donnera le meilleur réconfort. 
  

12. Pet gwéh é wélér, idan é hrèseù, Combien de fois voit-on, sous l'effet de ses grâces 
Er joé é vleuein é-kreiz er poénieù ! La joie fleurir au milieu des peines !  
  

13. Doué e vo er mestr ar douar er véred, Dieu sera maître des cimetières, 
Mestr ar relégeù holl hon tud karet. Maître des reliques de tous nos parents bien-aimés. 
     

14. Kroéz Jézuz sawet a-dreist o béieù La croix de Jésus dressée au-dessus de leurs tombes 
E zistan er boén ag hor haloneù. Adoucit la peine de nos cœurs. 
  

15. D'en holl get doustér, kroéz Jézuz e lar : La croix de Jésus dit à tous avec douceur :  
"Sellet, doh en néañw, ha séhet ho tar." " Regardez vers le ciel et séchez vos larmes." 
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16. Daousto d'en dud fall, Doué e vo hor Roué, Malgré les méchantes gens, Dieu sera notre Roi, 
Hor Roué ar en douar ha goudé én né. Notre roi sur la terre et plus tard au ciel. 
  

17. Dirak hâni kén ne bleg'emp hor penn, Devant plus personne nous ne plierons notre tête 
Nameit diraktoñ, dirak é lézenn. Si ce n'est devant lui, devant sa loi. 
  

18. Doué e vo berped mestr é Breizh-Izél ; Dieu sera toujours maître en Basse-Bretagne ; 
Ya, kentoh merwel 'eit en dilézel ! Oui, plutôt mourir que de l'abandonner ! 
 

Paroles : abbé Le Hénanff (1845-1912), mélodie tirée du Barzaz Breiz (Lez-Breiz) recueil de chants 
populaires bretons collectés par Théodore Hersart de La Villemarqué.(1841) 
 

Da feiz hon tadoù kozh : À la foi de nos ancêtres : 

 

 
 

          Diskan : 
Da feiz hon tadoù kozh, ni paotred Breizh-izel, À la foi de nos ancêtres, nous, les gars de Bretagne, 
Ni zalc’ho mad atao ! Nous tiendrons bons toujours ! 
‘Vit feiz hon tadoù kozh, hag en-dro d’he banniel, Pour la foi de nos ancêtres, et autour de son drapeau, 
Ni holl en em stardo. Nous nous rassemblerons. 
Feiz karet hon tadoù, morse ni ho nac’ho :          
Foi aimée de nos pères, jamais nous ne vous renierons : 
Kentoc’h ni a varvo ; (ter) Plutôt nous mourrons ; (ter) 
 

1. D’ar c’hrouadur bihan, e-kichennig e gavell, Au petit enfant, tout près de son berceau,  
E lakit ur vamm vad, en deiz evel en noz ;                        Vous mettez une bonne mère, de jour comme de nuit ; 
Er boan hag en anken, hi a daol buan ur sell          Dans la peine et dans l’angoisse, elle jette de suite un regard 
War groaz santel Jezuz,e soñj er baradoz.                   Sur la sainte croix de Jésus, elle pense au paradis. 
 

2. D’ar paotr, d’ar plac’h yaouank, Au garçon, à la jeune fille, 
       c’hwi ziskouez hent ar furnez,     vous montrez le chemin de la sagesse, 
C’hwi ‘lavar : “It gantañ, hep krenañ dirak den ;”  Vous dites : “Allez avec lui sans trembler devant qui que ce soit ;” 
Bezit tud yaouank Breiz, bezit e-pad ho puhez Soyez de jeunes Bretons, soyez durant votre vie 
Atao gwir gristenien, treiterien birviken ! Toujours de vrais chrétiens, jamais des traîtres ! 
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9. Int e zæ de laret d'en éskobed santél Ils venaient dire aux saints évêques 
Karanté o halon  ha grad-vat Breizh-izél.                    L'amour de leur cœur et la reconnaissance de la Bretagne. 
 

10. Int e garé o Sent hag er Sent o haré, Ils aimaient leurs saints et leurs saints les aimaient 
 Hag e houarné d'er vro  énour, lézenn ha fé. Et ils gardaient au pays l'honneur, la loi et la foi. 
 

11. O Eskobed santél, Sent Arvor ker brudet, Ô saints évêques, saints réputés d'Armorique, 
A wæd er Vretoned 'èldoh éh omp sawet.                      Du sang des Bretons comme vous nous sommes issus. 
 

12. Chetu perak é tamp get fiañs de houlenn Et pour cela nous venons avec confiance demander 
Sekour ho madeleh : chelaouet hor pédenn. Le secours de votre bonté : écoutez notre prière. 
 

13. De bep kêr rait er peah, de bep ti, el lewéné, Donnez-nous la paix, à chaque maison l'allégresse, 
D'er ré yaouank furnéz, ha d'en holl doujañs Doué. Aux jeunes la sagesse, à tous la crainte de Dieu. 
 

14. Ar er mor, gwarantet marteloded er vro, Sur la mer, protégez les marins du pays, 
Groait ma kaveint béwañs hag hent mat en distro.      Faites qu'ils trouvent la subsistance et le bon chemin du retour. 
 

15. D'er paour, rait é vara, yéhed d'el labourér, Au pauvre, donnez son pain, la santé au travailleur, 
D'er mewel er reihted, ha d'er mestr en doustér. À l'employé la droiture, et au maître la douceur. 
 

16. D'er galon karanté, d'er spered avisted, Au cœur l'amour, à l'esprit le discernement, 
Lakait é pep énéan doñjer d'er péhed. Mettez en chaque âme l'aversion envers le péché. 
 

17. Hiziw 'èl gwéharall, kerhamp àr bazeù er Sent,      Aujourd'hui comme jadis, marchons sur les pas des Saints, 
Damp holl d'er seih iliz é pérhinded àr en hent !            Allons tous aux sept églises en pèlerinage sur le chemin ! 
 

Paroles : abbé Jacques Le Maréchal, Blei Lannvaos (le loup de Lanvaux) de son nom de plumme 
(1878-1945) 
Mélodie : attribuée à Dom Louis Hervé, sous-prieur de l’abbaye de Kergonan (1876-1930)   
 

 
Er seih sant mein-sol a Vreizh / Les sept saints évêques fondateurs de Bretagne 

Kanenn de sant Uisant Ferrié :   Cantique à saint Vincent Ferrier   

: 

 
 

1. Hwéh kant vlé  ‘zo bremañ, hor bro paour, Breizh-Izél,      Il a maintenant 600 ans, notre pauvre pays, la Bretagne, 
A-grenn é ankouéhé, lézenn en Aviél. Oubliait totalement la loi de l’Évangile. 
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Kanenn er seih sant a Vreizh : Cantique des sept saints de Bretagne : 

 
1. Breihiz, rantamp énour d'er seih éskob santél Bretons, rendons honneur aux sept saints évêques 
E hadas én hor bro gran mat en Aviél.                                   Qui semèrent en notre pays le bon grain de l'Évangile. 
 

        Diskan : 
Patromed Breizh-izél, Patrons de Basse-Bretagne, 
Klewet hiziw me fédenn, Entendez aujourd’hui ma prière, 
Gouarnet de Zoué fidél Gardez à Dieu fidèle   
Er vro ho eus groæt kristén. Le pays que vous fîtes chrétien. 
 

2. Én amzér gwéharall, Breizh-izél, hor bro-ni, Au  temps jadis, la Bretagne, notre pays, 
E oé bet lodennet étré seih éskopti. Fut partagée en sept diocèses. 
 

3. Pep unan anehé e resewas get Doué  Chacun reçut de Dieu  
Ur sant 'eit el lakaat ar hent er wirioné.         Un saint pour le mettre sur le chemin de la sainteté. 
 

4. Sant Padern, er hetañ, e oé eskob Gwéned,  Saint Patern, le premier, était évêque de Vannes 
Sant Tual é Tréger, sant Maleù é Aleth. Saint Tudual à Tréguier, saint Malo à Aleth. 
 

5. É Kerné Kaourantin, Sant Pol é Bro-Leon, En Cornouaille Corentin, Saint Pol, dans le Léon, 
Ér Hreiz-noz sant Brieg, hag é Dol sant Samzon.  Au nord saint Brieuc, et à Dol saint Samson. 
 

6. Int é en deus sawet, unanet ha bodet Ce sont eux qui ont fondé, unifié et rassemblé 
Ar ribleù er huh-héol poblad er Vretoned. Sur les rivages du couchant la nation des Bretons. 
 

7. Ar béieù ar seih sant, Bretoned en Arvor          Sur les tombeaux des sept saints, les Bretons d'Armorique 
E sawas seih iliz dantelet ha digor. Bâtirent sept églises dentellées et ouvertes. 
 

8. Ag iliz de iliz, hwi ho pezé gwélet D'église en église, vous auriez dû voir 
Hon tadeù é obér Tro-Breizh é perhinded. Nos ancêtres faire le Tro Breizh en pèlerinage. 
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3. D’an den kozh gwenn e benn, e korn an tan azezet,  Au vieil homme chenu assis au coin du feu, 
O skuilh daeloù a geuz war e amzer gentañ ; Qui verse des larmes de repentir sur son passé ; 
Warlerc’h kalz a boanioù, c’hwi ‘lavar, Salvér karet : Après beaucoup de peines, vous dites, Sauveur aimé : 
“Er baradoz e vo eürusted evitañ.” “Au paradis, le bonheur sera pour lui.”  
 

4. D’an den diwar ar maez, kenklouz ha d’an den a vor, À l’homme de la campagne aussi bien qu’à l’homme de mer, 
C’hwi a ro nerzh-kalon da stourm er boan atao ;      Vous donnez le courage de toujours faire face dans la peine ; 
Gouzout a reont en neñv e kavint holl dor zigor, Ils savent qu’au ciel ils trouveront la porte ouverte, 
Ar vuhez ‘vo bet tenn ; d’an drubuilh, kenavo ! La vie sera achevée ; au trouble, adieu ! 
 

5. Chomomp féal da Zoue, ha d’e lezennoù santel, Restons fidèles à Dieu, et à ses saintes lois, 
Ma kresko c’hoazh ar feiz en hor bro Breizh-izel :   Afin que grandisse encore la foi dans notre pays de Bretagne : 
Diskouezomp holl d’ar bed ez omp kristenien gredus, Montrons tous au monde que nous sommes de fervents 
             [chrétiens, 
Ha chilaouomp bepred galv hor Salver Jezuz ! Et écoutons toujours l’appel de notre Sauveur Jésus ! 

 

Paroles : abbé Loeiz Abjean (1876-1933) Mélodied’origine française ::  
Kanenneù én énour d’er Sakremant ag en aotér : 

Cantiques en l’honneur de saint Sacrement : 
 

  
1. Adoramp holl ér Sakremant ag en aotér Adorons tous dans l’Eucharistie 
Un Doué kuhet, Jézuz hor Mestr hag hor Salvér.  Un  Dieu caché, Jésus, notre Maître et notre Sauveur. 
Get hor bouéh, hor halon, hon obéreù santél, Avec notre voix, notre cœur, nos œuvres saintes, 
Mélamp erhad un Doué e zichenn ken izél.                Louons pleinement un Dieu qui descend pour nous si bas. 
 

2. 0 me Jézuz, aveit rein d’omp gwir konfortañs,  Ô mon Jésus, pour nous donner le vrai réconfort,  
Hwi 'em laka bamdé édan en aparañs ;                   Vous vous mettez chaque jour sous (cette) apparence, 
Plijet gen’oh rein d’omp holl ho tonézoneù Qu'il vous plaise de nous offrir tous vos dons 
Ha skuilhein ar ho pobl ho pinwikañ grèseù. Et de répandre sur votre peuple vos plus riches grâces. 
 

3. Æled en néañw, amañ dichennet, m'ho kouvi,  Anges du ciel, descendez ici, je vous en prie, 
Dait de sekour kanein de Vab Doué méleudi. Venez aider à chanter la louange du Fils de Dieu.  
Gloér ewé d'en Drinded, tri personn én un Doué,         Gloire aussi à la Trinité, trois personnes en un seul Dieu, 
Gloér bremañ ar en douar, ha gloér berped én né. Gloire maintenant sur terre, et gloire pour toujours aux             
              [cieux. 
Paroles et mélodie : Dom Michel Le Nobletz (1577-1654), modifiées aux XVIIIème et XXème siècle. 
 

Ni hos ador Nous vous adorons 
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1.Ni hos ador, Hosti sakret, Nous vous adorons, Hostie sacrée, 
Hwi zo 'eidomp un Doué kuhet, Vous êtes pour nous un Dieu caché, 
Énnoh JézuZ dré garanté En vous Jésus par amour 
Zo korf, énéan, gwir dén, gwir Doué. Est corps, âme, vrai Dieu, vrai homme. 
 

2. Ni hos ador, gwæd présius, Nous vous adorons, sang précieux, 
Diviret a vambreù Jézuz Coulé des membres de Jésus  
Aveit gohlein hon énéaneù Pour laver nos âmes  
Kousiet dré er péhedeù.  Souillées par les péchés. 
 

3. É sakrifis en overenn Dans le sacrifice de la messe 
Jézuz hor Salvér e zichenn, Jésus notre Sauveur descend, 
E renewé ar en aotér Il renouvelle sur l'autel 
Er sakrifis ag er Halvér. Le sacrifice du Calvaire. 
 

4. Soñjamp get grad ha get respet Méditons  avec reconnaissance et respect 
Ér Basion hag ér marw kalet Sur la Passion et à la mort cruelle 
En deus bet gouzanvet Jézuz Que Jésus a souffertes 
'Eit hor lakaat de vout eurus. Pour nous rendre heureux. 

 

Paroles : abbé Louis Pourchasse, missionnaire diocéssain (1720-1796), vieille mélodie populaire bretonne 
 

Arlerh bennoh er Sakremant ag en aotér : Après la bénédiction du saint Sacrement: 
 

Mélasioneù : Louanges divines : 
 

 
 

Re vo mélet en Aotrou Doué, re vo mélet é anw santél.   R/ Re vo mélet. 
 Que soit loué le Seigneur Dieu, que soit loué son saint nom.     R/ Qu'il soit loué. 
Re vo mélet Salvér er bed, Jézuz gwir Doué dæt de vout dén. R/ Re vo mélet. 
 Que soit loué le Sauveur du monde, Jésus vrai Dieu fait homme.  R/ Qu'il soit loué. 
Re vo mélet anw Jézuz Krist, re vo mélet kalon Jézuz.  R/ Re vo mélet. 
 Que soit loué le nom de Jésus-Christ, que soit loué le cœur de Jésus. R/ Qu'il soit loué. 
Re vo mélet berped Jézusz ér Sakremant ag en Aotér. R/ Re vo mélet. 
 Que soit toujours loué Jésus dans l'Eucharistie.  R/ Qu'il soit loué. 
Re vo mélet Rouanéz en néañw, Santéz Mari, Mamm hor Salvér. R/ Re vo mélet. 
 Que soit louée la Reine des cieux, Sainte Marie, mère de notre Sauveur. R/Qu'elle soit louée. 
Re vo mélet er Werhiéz glan, Mari konsewet hep péhed. R/ Re vo mélet. 
 Que soit louée la Vierge pure, Marie conçue sans péché.    R/ Qu'elle soit louée. 
Re vo mélet de virwikén anw kær Mari, Mamm ha Gwerhiéz. R/ Re vo mélet. 
 Que soit loué à jamais le beau nom de Marie, Mère et Vierge.  R/ Qu'il soit loué. 
Re vo mélet hoah Sant Jojeb, pried santél er Werhiéz glan. R/ Re vo mélet. 
 Que soit loué aussi Saint Joseph, saint époux de la Vierge pure.  R/ Qu'il soit loué. 
Re vo mélet Santéz Anna, patroméz vat er Vretoned. R/ Re vo mélet. 
 Que soit louée Sainte Anne, la Bonne Patronne des Bretons.    R/ Qu'elle soit louée. 
Re vo mélet en Aotrou Doué get en holl Sent hag en Æled. R/ Re veint mélet. 
       Que soit loué le Seigneur Dieu avec tous les Saints et les Anges.   R/ Qu'ils soient loués. 
 

        Paroles : adaptation bretonne des louanges divines après la bénédiction du Saint Sacrement, 
 Mélodie : Dom Louis Hervé, sous-prieur de l’abbaye de Kergonan (1876-1930)  inspirée des litanies de sainte Anne. 
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Sancta Anna, glória sacerdótum et levitárum,  Sainte Anne, gloire des prêtres et des lévites, 
Sancta Anna, nubes rorida,  Sainte Anne, nuée emplie de rosée, 
Sancta Anna, nubes cándida,  Sainte Anne, nuée resplendissante, 
Sancta Anna, nubes clara,  Sainte Anne, nuée lumineuse, 
Sancta Anna, vas plenum grátiæ,  Sainte Anne, vase empli de grâces, 
Sancta Anna, spéculum obediéntiæ,  Sainte Anne, miroir d’obéissance, 
Sancta Anna, spéculum patiéntiæ,   Sainte Anne, miroir de patience, 
Sancta Anna, spéculum misericórdiæ,  Sainte Anne, miroir de miséricorde, 
Sancta Anna, spéculum devotiónis,  Sainte Anne, miroir de dévotion, 
Sancta Anna, propugnáculum Ecclésiæ,  Sainte Anne, rempart de l’Église, 
Sancta Anna, refúgium peccatórum,  Sainte Anne, refuge des pécheurs, 
Sancta Anna, auxílium Christianórum,  Sainte Anne, assistance des pécheurs, 
Sancta Anna, liberátrix captivórum,  Sainte Anne, libératrice des captifs, 
Sancta Anna, solátium coniugatórum,  Sainte Anne, consolations des époux, 
Sancta Anna, mater viduárum,  Sainte Anne, mère des veuves, 
Sancta Anna, matrona vírginum,  Sainte Anne, gouvernante des vierges, 
Sancta Anna, portus salútis navigántibus,  Sainte Anne, port de salut des marins, 
Sancta Anna, via peregrinórum,  Sainte Anne, chemin des voyageurs, 
Sancta Anna, medícina infirmórum,  Sainte Anne, santé des malades, 
Sancta Anna, sanitas languéntium,  Sainte Anne, guérison des languissants, 
Sancta Anna, lumen cæcórum,  Sainte Anne, lumière des aveugles, 
Sancta Anna,  lingua mutórum,  Sainte Anne, langue des muets, 
Sancta Anna, auris surdórum,  Sainte Anne, oreille des sourds, 
Sancta Anna, consolátrix afflictórum,  Sainte Anne, consolation des affligés 
Sancta Anna, patróna Britónum,  Sainte Anne, patronne des Bretons, 
Sancta Anna, auxiliátrix  Sainte Anne, aide  
ómnium ad te clamántium,   de tous ceux qui ont recours à vous, 
                                               Intercedete pro nobis.   Intercédez pour nous. 
 

Christe, audi nos. R/ Christe, audi nos.   Christ, écoute-nous, Christ, écoute-nous, 
Christe exáudi nos. R/ Christe exáudi nos.  Christ, exauce-nous, Christ, exauce-nous, 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
R/ Parce nobis, Dómine.    Prends pitié de nous. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
R/ Exáudi nos Dómine.   Exauce-nous, Seigneur.. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,   Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
R/ Miserére nobis.   Prends pitié de nous. 
Christe, audi nos. R/ Christe, audi nos.  Ô Christ, écoute-nous, ô Christ, écoute-nous, 
Christe exáudi nos. R/ Christe exáudi nos.  Ô Christ, exauce-nous, ô Christ, exauce-nous, 
 

V/ Ora pro nobis, beata Anna.  Priez pour nous, bienheureuse Anne 
R/ Quae matrem Dei immaculátam peperísti. Vous qui avez enfanté l’immaculée Mère de Dieu. 
 

Prions : Ô Dieu qui avez fait à Sainte Anne la grâce d’être la mère de celle qui a enfanté votre 
Filsunique : daignez nous assister par son intercession dans cette fête que nous célébrons en son 
honneur. Par Jésus, le Christ, notre seigneur. Amen.  

 
Sancta Anna, patrona Britanniæ, ora pro nobis. 

 
Santéz Anna, patroméz Breizh, pédet aveidomp.  

 
Sainte Anne, patronne de Bretagne, priez pour nous. 
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4- Kenavo, chapél benniget, Au revoir, chapelle bénie, 
O paléz kær, énour er vro, O beau palais, honneur du pays, 
Ar lanneù Keranna sawet, Bâti sur les landes de Keranna, 
Avèl ur boked, kenavo ! Tel un bouquet, au revoir ! 
  

5- Kenavo, mammenn burhudus, Au revoir, source miraculeuse, 
E strèw get deur klouar er feutan, Qui répand par l'eau claire de la fontaine, 
Ar er berhinderion gredus Sur les pèlerins fervents 
Grèseù dichennet ag en néañw ! Les grâces descendues du ciel ! 
  

6- Kenavo, limaj alaouret  Au revoir, statue dorée 
E splann ihuél ‘dreist en iliz, Qui resplendit haut au sommet de l'église 
Aveit gouarn noz ha dé, berped, Pour garder nuit et jour, toujours, 
Tud en Argoed hag Arvoriz ! Les gens de l'intérieur et de la côte ! 
  

7- O Mamm, gwélet ho pugalé O Mère, voyez vos enfants 
Tolpet hoah ur wéh diragoh, Rassemblés encore une fois devant vous, 
Kent m'ho kuiteint strèwet arné Avant qu'ils ne vous quittent, répandez sur eux 
Ho karantéusañ bennoh ! Votre plus affectueuse bénédiction ! 
 

   Paroles : Chanoine Jean-Marie Breurec, missionnaire diocésain, mélodie populaire bretonne 
    

Litanieù Santéz Anna : Litanies de sainte Anne : 
 

Kýrie eléison.   Seigneur, prends pitié. 
Kýrie eléison.   Seigneur, prends pitié. 
 

Christe eléison.   Christ, prends pitié. 
Christe eléison.   Christ, prends pitié. 
 

Kýrie eléison.   Seigneur, prends pitié. 
Kýrie eléison.   Seigneur, prends pitié. 
 

Christe audi nos.   Christ, écoute-nous.  
Christe audi nos.   Christ, écoute-nous. 
    

Christe exáudi nos.   Christ, exauce-nous.  
Christe exáudi nos.   Christ, exauce-nous. 
 

Pater de cælis, Deus,            miserére nobis.   Père du ciel, qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Fíli Redémptor mundi, Deus,    Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu,  
Spíritus Sancti Deus,     Esprit Saint, qui es Dieu, 
Sancta Trínitas, unus Deus,    Sainte Trinité, un seul Dieu, 
 

Sancta Anna, avia Christi,                    Ora pro nobis. Sainte Anne, aïeulle du Christ,   
Sancta Anna, mater Mariæ Vírginis,    priez pour nous. Sainte Anne, Mère de la Vierge Marie, 
Sancta Anna, sponsa Ioachim  Sainte Anne, épouse de Joachim, 
Sancta Anna, Socrus Ioseph,  Sainte Anne, Belle-mère de Joseph, 
Sancta Anna, arca Noe,  Sainte Anne, arche de Noé, 
Sancta Anna, arca fœderis Dómini, Sainte Anne, arche d’alliance du Seigneur, 
Sancta Anna,  mons Oreb, Sainte Anne, Mont d’Horeb, 
Sancta Anna, radix Iesse, Sainte Anne, Racine de Jessé, 
Sancta Anna, arbor bona, Sainte Anne, arbre fécond, 
Sancta Anna, vitis fructiféra, Sainte Anne, vigne fructifiante, 
Sancta Anna, régali ex prógenie orta. Sainte Anne, issue d’une lignée royale, 
Sancta Anna, lætítia Angelórum, Sainte Anne, allégresse des Anges, 
Sancta Anna, proles Patriarchárum,  Sainte Anne, descendante des Patriarches, 
Sancta Anna, oráculum Prophetárum,  Sainte Anne, oracle des Prophètes, 
Sancta Anna, glória sanctórum et sanctárum,      Sainte Anne, gloire des saints et des saintes, 
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Kennig e rein d’oh ur sakrifis a véleudi. 

Je t’offrirai un sacrifice de louange. PS 115 
 

Kanenneù de drugérékaat en Aotrou Doué : 
Cantiques d’action de grâce : 

‘Eit trugérékaat horSalvér : Pour rendre grâce à notre Sauveur : 
 
 

 
 

D/ Mélamp holl, lan a joé,  Louons tous, pleins de joie, 
Madeleh en Aotrou Doué. (bis) La bonté du Seigneur Dieu. (bis) 
    

1- Gen’omp, Æled santél, mélet é garanté ; Avec nous, saints Anges, louez son amour ; 
Gen’omp d'é larganté kanet gloér éternel. Avec nous à sa générosité chantez gloire éternelle. 
  

2- Pé Tad en deus jaméz get kement a drué Quel Père a jamais, avec tant de miséricorde, 
Sellet é vugalé ha distanet o gloéz ? Regardé ses enfants et apaisé leur chagrin ? 
  

3- Bugul mad ha ténér, rédek e ra a-benn Pasteur bon et tendre, il court de suite 
De glask é zavadenn, d'hé zennein a zañjér. Chercher sa brebis, pour la tirer du danger. 
 

4- P'hé hav get paot a boén, get pegement a joé Quand il la trouve affligée, avec quelle joie 
Hé samm ar é ziskoé hag hé doug d'er vandenn ! Il la charge sur ses épaules et la porte au troupeau ! 
  

5- O dé kær hag eurus ! Torret en deus anfin Ô jour beau et heureux ! Il a enfin brisé 
Hag aveit birwikén me ranjenneù méhus. Et pour toujours mes chaînes honteuses. 
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6- ‘Eit rein dein konfortañs é-kreiz me faouranté Pour me donner réconfort au cœur de ma pauvreté 
Eañ-mem dré garanté e venn bout mem béwañs. Lui-même par amour veut être ma nourriture. 
 

7- É vadeleh hep par e vourr doh men déskein, Sa bonté inégalée se plaît à m'enseigner, 
Ha mar da dein ouélein, é zorn e séh men dar. Et si je viens à pleurer, sa main essuie mes larmes. 
 

8- Gwellaat e ra kentéh goulieù me énéan, Il guérit aussitôt les plaies de mon âme, 
É vréh, pe vransellan, e vir dohein a gouéh. Son bras, quand je chancelle, m'empêche de tomber. 
  

9- O men Doué, me zrézol ! Ho karanté dohein Ô mon Dieu, mon trésor ! Votre amour envers moi 
E lar dein ho karein, ho karein ‘dreist en holl. Me dit de vous aimer, de vous aimer par-dessus tout. 
  

10- Ya, ‘dreist en holl m'ho kar, petra e glaskan-mé, Oui, par-dessus tout je vous aime, que chercher, 
Nameidoh, o men Doué, én néañw hag ar en douar ? Sinon vous, mon Dieu, au ciel et sur la terre ? 
   

11- Pegourz 'vo er momant e hortan get hiræh, Quand arrivera le moment que j’attends avec hâte, 
Mah ein d'ho rouanteleh, ma torréet me hoant ? Où j'irai en votre royaume, où vous apaiserez mes désirs ? 
 

            Paroles : R.P Jacques Larboulette, missionnaire jésuite de Vannes, (1806-1892) 
            vieille mélodie française : « Désirons à jamais » 
 

‘Eit trugérékaat en Aotrou Doué : Pour rendre grâce au Seigneur Dieu : 
 

 
D/ Magníficat, magníficat anima mea Dóminum. Mon âme exalte le Seigneur               

   

1- Mélein e ra m'énéan brasted en Aotrou Doué, d'en Aotrou Doué hepkén é laran trugéré.  
 Mon âme loue la bonté du Seigneur Dieu, au Seigneur Dieu seulement je rends grâce. 
 

2- Get men Doué, me Salvér, get nerh é garanté, ne bad mui me halon, sailh e ra get er joé.  
 Avec Dieu, mon Sauveur, avec la force de son amour, mon cœur ne dure plus, il bondit de joie. 
 

3- A lein en néañw é sell izélded é vatéh ; rak-sen é vein galvet eurus ér bed a-béh.      
          Du haut du ciel il voit l’humilité de sa servante ; pour cela je serai appelée  bienheureuse dans le monde entier. 
 

4- Traoù kær en deus groæt dein en Hani 'zo ihuél ; re vo mélet de virwikén é anw santél.  
 Celui qui est haut a fait pour moi de belles choses, que soit loué à jamais son saint nom. 
 

5- É vadeleh hep par é-kevér er ré vad, o héli hep skuéhein a rummad de rummad.  
 Sa bonté [est] sans égale envers les bons, elle les suit sans se fatiguer d’âge en âge. 
 

6- É-kevér er ré fall é gounnar 'zo spontus ; én un taol é tismantr o soñjeù randonus.  
 Envers les méchants sa colère est épouvantable ; d’un coup il détruit leurs pensées orgueilleuses. 
 

7- Get ur gér é tiskar er rouané ihuélañ ; ar en tron é saw tud ag er stad izélañ.  
 D’un mot il abat les rois les plus hauts ; sur le trône il élève les gens de l’état le plus humble. 
 

8- Rein e ra d'er hæh paour madeù get larganté, hag é laosk er pinwig de gouéh ér baouranté.  
 Il donne au pauvre des biens avec abondance, et laisse le riche tomber dans la pauvreté. 
 

9- Doh Israel é bobl en deus añfin trué ; ag é vadeleheù en deus soñj a-newé.  
 D’Israël son peuple il a enfin pitié ; de ses bontés il se souvient de nouveau. 
10- Soñj en deus ag en traoù en doé gratæt 'eit mad, d'hon tud a rumm de rumm ha d'Abraham hon tad.  
       Il se souvient de ce qu’il avait promis pour toujours, à nos ancêtres de génération en génération et à Abraham  notre père. 
 

11- Gloér d'en Tad ha d'er Mab ha d'er Spered Santél, de Zoué é tri personn re vo gloér éternél.  
 Gloire au Père , et au Fils, et au Saint Esprit. Au Dieu en trois personnes, gloire éternelle.    

 
Paroles : R.P Jacques Larboulette, missionnaire jésuite de Vannes, (1806-1892) 
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4- O-daou ataw d'en Aotrou Doué Tous deux, toujours à Dieu 
Gredus é larant o goulenn… Avec ferveur adressaient leur demande… 
Un Æl érfin e lar dehé Un Ange enfin leur annonce 
Éma chelaouet o fédenn. Que leur prière est exaucée. 

 

5- Chetu ganet ur hrouédur glan, Voici qu'est née une enfant immaculée 
Biskoah ne vo hañval dohti ; Jamais elle n'aura son égale ; 
Grèseù a-leih én hé énéan : Les grâces abondent en son âme :  
Ganet é er Werhiéz Vari. La Vierge Marie est née. 

 

6- Joachim, Anna, ‘em rejoéiset,  Joachim et Anne, réjouissez-vous, 
Ræt ‘zo d’oh ur hrouédur hep par ;  Une enfant sans pareille vous est donnée ; 
Ho merhig e zo benniget  Votre fille est bénie 
‘Dreist en holl dud zo ar en douar.  Entre tous ceux  qui sont sur terre. 

 

7-Sawet ho penn get lewéné,         Relevez la tête avec allégresse,         
Tud ag en douar, ne ouilet ket,           Gens de la terre, ne pleurez point, 
Rak a pe splann er goleù-dé               Car lorsque brille l'aurore 
Tost éma en héol de zonet.                                Le soleil est près de venir. 

 

8- O Mari, rozenn mistérius, Ô Marie, rose mystique, 
Nen deus énnoh 'meit brawité ; Il n'y a en vous que beauté ; 
Stirenn dreist en holl lugernus, Étoile resplendissante entre toutes, 
Hwi e zigor splanndér en dé. Vous inaugurez la clarté du jour. 

 

9- Er verhig-mañ e zo choéjet Cette fillette est choisie 
De vout Mamm de Salvér er bed, Pour être Mère du Sauveur du monde, 
Ha get en holl é vo anwet Et par tous elle sera nommée  
Rouanéz en dud hag en Æled. Reine des hommes et des Anges. 

  

10- Santéz Anna, énour deoh-hwi,            Sainte Anne, honneur à vous, 
Ar en douar èl é-lein en né ;               Sur terre comme au ciel ; 
Énour ewé d’ho merh Mari,                 Honneur aussi à votre fille Marie, 
Gwérhiéz santél ha Mamm de Zoué.   Vierge sainte et Mère de Dieu. 

 

   Paroles : Abbé Pierre Le Goff (1860-1941), révisées par le chanoine Le Priellec (1869-1946) 
   Mélodie : Dom Louis Hervé, sous-prieur de l’abbaye de Kergonan (1876-1930)   
 

Kenavo de Santéz Anna : Au revoir à sainte Anne :  
 

1- Dæt omp hiziù de Geranna,  Nous sommes venus aujourd'hui à Sainte Anne, 
Dæt omp d'ho kwélet, o Mamm vat, Nous sommes venus vous voir, ô bonne Mère, 
Péh ur joé !… Mes perak enta Quelle joie ! … Mais pourquoi donc 
Éma red a-benn ho kuitat ! Devons-nous vous quitter tout de suite ! 
  

D/ Dirak ho relègeù sakret, Devant vos reliques sacrées, 
Santéz Anna, Rouanéz hor bro, Sainte Anne, mère de notre pays, 
Chetu-ni hoah ur wéh tolpet. Nous voici encore une fois rassemblés. 
Tolpet ‘eit lared kenavo. Rassemblés pour vous dire au revoir. 
  

2- Keranna ! Er santélañ douar Keranna ! La plus sainte terre  
E gavér dré er vro breton, Que l'on trouve par le pays breton, 
N'hellamp ho kuitaat hep glahar, Nous ne pouvons vous quitter sans chagrin, 
Melkoni en deus hor halon. Notre cœur a de la tristesse. 
  

3- Kenavo d’oh, iliz santél,  Au revoir à vous, sainte église, 
Labour hep par hor gourdadeù, Travail admirable de nos ancêtres, 
Iliz brudet é Breizh-izél,  Eglise célèbre en Basse-Bretagne, 
Karet ’dreist en holl ilizieù ! Aimée entre toutes les églises ! 
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- Ho kalon 'zo digor ‘eit holl er Vretoned ;      Votre cœur est ouvert pour tous les Bretons ; 
 En dud ag en Arvor ho kar ewé berped.             Les gens de l'Arvor vous aiment aussi toujours. 
 

 3- Patroméz Breizh-izél, dohoh en deus rekour    Patronne de Bretagne, à vous ont recours 
 Hos Arvoriz fidél : rait dehé ho sekour.                Vos fidèles gens de l'Arvor, accordez-leur votre aide. 
 

 4- Intron lan a zoustér, é holl hon dobérieù, Dame pleine de douceur, en tous nos besoins, 
 Diskoait én hor hevér gelloud ho pédenneù.  Montrez à notre égard la puissance de vos prières. 
 

 5- É labourieù kalet é tremen hor buhé :  Dans de durs travaux nous passons notre vie : 
 Doh pep droug, Mamm karet, gwarantet ni bamdé. De tout mal, Mère chérie, gardez-nous chaque jour. 
 

 6- Hor horf hag hon énéan e hloestramp deoh get joé       Nous vous consacrons notre corps et notre âme avec joie, 
 O Mamm a lein en néañw, sellet ni get trué.       O Mère du haut des cieux, regardez-nous avec pitié. 
 

 7- Goulennet ma véemp holl kristenion gredus,                   Demandez que nous soyons tous des chrétiens  fervents, 
 Ha ma héliéemp berped lézenn Jézuz. Et que nous suivions toujours la loi de Jésus. 
 

 8- Gwarantet ni o Mamm, doh er péhed marwél,  Gardez-nous, ô Mère du péché mortel, 
 ‘Eit m'hor havo divlamm er Barnour éternél. Pour que le Juge éternel nous trouve sans reproche. 
 

 Paroles : anonyme, mélodie populaire bretonne 
 

  Santéz Anna, Mamm Mari : Sainte Anne, Mère de Marie: 
 

 

 
 
 

 O Anna, Mamm Mari, a galon ni ho ped Ô Anne, Mère de Marie 
 Doh pep droug, gouarnet-ni,                                     De tout cœur nous vous prions De tout mal gardez-nous, 
 Groait ma vemp holl salvet.  Faites que nous soyons tous sauvés. 
  

1- En amzér-hont, en dud ér bed En ce temps-là, les gens dans le monde           
E oé hep peah, hep lewéné ;                Vivaient sans paix, sans joie ; 
En o spered ‘meit téwélded,               Dans leur esprit (il n’y avait) que ténèbre, 
Én o halon nameit tristé.                   Dans leur cœur rien que tristesse  

 

2- Ér Judé neoah daou bried,             En Judée cependant deux époux, 
Joachim hag Anna, ‘véwé                    Joachim et Anne, vivaient 
Get karanté hag avisted                    Avec amour et sagesse 
En ur sentein doh lézenn Doué.         En observant la loi de Dieu. 

 

3- En o ziegeh eurus meurbed Dans leur foyer si heureux 
Ne vanké 'meit ur joé hepkén : Il ne manquait qu'une seule joie : 
N'o devoé bet krouédur erbed Ils n'avaient eu aucun enfant 
Ha kohat e rent get ankén. Et vieillissaient avec angoisse. 
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Karanté Kalon sakret Jézuz : L’amour du Sacré Coeur de Jésus : 
 

 

 
 

1- Jézuz, a holl viskoah, énnon ho eus choñjet, Jésus, depuis toujours vous avez  pensé à moi, 
Jézus, a holl viskoah, hwi ho peus me haret. Jésus, depuis toujours vous m'avez aimé. 
  

D/ Kalon sakret Jézuz, kalon sakret men Doué,       Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de mon Dieu, 
Éntanet me halon get tan ho karanté. Enflammez mon cœur du feu de votre amour. 
  

2- Petra ho tougé-hwi de rein dein er vuhé, Qu'est-ce qui vous poussait à me donner la vie ? 
Petra ho tougé-hwi, nameit ho karanté ? Qu'est-ce qui vous poussait, sinon votre amour ? 
  

3- Perak a lein en néañw éh oh-hwi dichennet,  Pourquoi êtes-vous descendu du ciel,  
Ér hraou a Vethléem ? Rak ma hoes me haret.       Dans la crèche de Bethléem ? Parce que vous                          
                        [m'avez aimé. 
  

4- Jézuz, ar er halvar, pé liamm ho talhé Jésus, au calvaire, quel lien vous retenait 
Ariet doh er groéz ? Ataw ho karanté. Attaché à la croix ? Toujours votre amour. 
  

5- Na petra 'fallé d'oh én ur sewél d'en né ? Que désiriez-vous en vous élevant au ciel ? 
Digor er Baradoéz d'ho pobl a garanté. Ouvrir le Paradis à votre  peuple d'amour. 
 

6- Ar en aotér neoah, perak éh oh chomet ? Sur l'autel cependant, pourquoi êtes-vous resté ? 
Rak n'helleh ket kuitaat ho pugalé karet.       Parce que vous ne pouviez quitter vos enfants bien-aimés. 
 

7. O Jézuz, pen dé gwir nen doh 'meit karanté, Jésus, puisque vous n'êtes qu'amour, 
Perak enta, Jézus, perak n'ho karan mé ? Pourquoi donc, Jésus, ne m'aimeriez-vous pas ? 
 

8. Jézuz, betak bremañ, mar n'em eus ho karet, Jésus, jusqu'à présent, si je ne vous ai pas aimé, 
Ho karein e vennan ha bremañ ha berped. Je désire maintenant vous aimer pour toujours. 

 

      Paroles : abbé J.B Oliéro, de son nom de plumme Golvanig (petit moineau) (1856-1930) 
     Mélodie d’une chanson populaire bretonne 

 

Kanenneù én énour d’er Werhiéz Vari : 
 

Cantiques en l’honneur de la Vierge Marie : 
Intron Varia Kelwenn :  N.D de Quelven : 
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1. Ar ho pugalé karet, o Mamm dous ha ténér, Sur vos enfants aimés, ô Mère douce et tendre, 
 Taolet ur sell a drué, ur sell lan a zoustér.         Jetez un regard plein de pitié, un regard plein de douceur. 
 Gouarnet ni é pep amzér, hag én eur devéhañ. Gardez-nous en tout temps, et à l’heure dernière. 
 Kaset holl ho Pretoned de rouanteleh en néañw. Conduisez tous vos Bretons au royaume du ciel. 
 

2. A-werso vras er Werhiéz get holl er Vretoned Depuis fort longtemps, la Vierge par tous les Bretons 
 'Èl o Mamm hag o Rouanéz e zo bet énouret ; Fut honorée comme  leur Mère et leur Reine ; 
 Er Werhiéz en deus klewet pédenn hé bugalé La Vierge a entendu la prière de ses enfants 
 Ha sonn én o haloneù gouarnet hé deus er Fé. Et fermement dans leurs cœurs elle a gardé la foi. 
 

3. De Zoué ha d'o Mamm karet, bugalé Breizh-Izél, À Dieu et à leur Mère aimée, les enfants de Bretagne 
 'Èl gwéharall o zud koh, e zo bremañ fidél ;         Comme autrefois leurs ancêtres, sont maintenant fidèles ; 
 Avèlté karein e rant pédein én ilizieù Comme eux, ils aiment prier dans les églises 
 Hag avèl gwir gristenion monet d'er pardonieù. Et comme de vrais chrétiens, aller aux pardons. 
 

4. 'Èl gwéharall, er Werhiéz e houarn hé bugalé, Comme autrefois, la Vierge garde ses enfants, 
 Rak nen dé ket bihanæt brasted hé haranté ; Car la grandeur de son amour n'a pas diminué ; 
 Get er Werhiéz benniget piw en deus goulennet Qui a imploré la Vierge bénie 
 Hep nen dé bet én dañjér, doh pep droug gwarantet ? Sans être protégé de tout mal dans le danger ? 
 

5. Doh mangoér hé chapélieù, é-leih a daolenneù Aux murs de ses chapelles, de nombreux tableaux 
 E lar d'er berhinderion lod ag hé burhudeù : Disent aux pèlerins nombre de ses miracles : 
 Pegement a hrèseù kær 'eit en douar, 'eit en néañw, Combien de belles grâces pour la terre, pour le ciel, 
 Hag e zo merchet hepkén é kalon pep unan !       Sont seulement marquées dans le cœur de chacun ! 
 

6. D'er Werhiéz é vé gloestret pep krouédur ér havell, À la Vierge est voué chaque enfant au berceau, 
 Geti éma sekouret en dud koh é verwel ; Par elle sont secourues les vieilles gens qui meurent, 
 Get en Ave Maria er paour e gav béwañs, Par l'Ave Maria, le pauvre trouve subsistance, 
 En énéan poéniet koñfort, er péhour espérañs. L'âme peinée le réconfort, le pécheur l'espérance. 
 

7. Dirak hé limaj karet, de noz ha de vitin, Devant son image aimée, le soir et le matin, 
 Holl en dud a bep tiegeh 'em daol ar o daoulin ; Les gens de chaque foyer se mettent à genoux ; 
 Hé limaj ar o halon, soudarded Breizh-izél Son image sur leur cœur, les soldats de Bretagne 
 E vé gwélet hep krénein é monet d'er brezél. Vont sans trembler à la guerre. 
 

8. Duhont, é-kreiz er mor bras, a pe hwéh en awél,  Là-bas, au milieu de l’océan, quand souffle le vent, 
  Ha ma saw en houlenneù 'èl manéieù ihuél,              Et que se dressent les vagues comme de hautes montagnes, 
 Marteloded en Arvor, ar o bageù distér, Les marins d'Arvor, sur leurs frêles bateaux, 
 E bed e Werhiéz Vari de bellaat en dañjér. Prient la Vierge Marie d'éloigner le danger. 
 

9. 'Eit hé madeleh hep par, 'eit holl hé haranté, Pour sa bonté sans égale, pour tout son amour, 
 D'er Werhiéz a greiz kalon laramp holl : trugéré ! Á la Vierge, de tout cœur disons tous : merci ! 
 Hag 'eit méritein geti bout ataw sekouret, Et pour mériter d'être toujours secourus par elle, 
 Chomamp kristénion gredus, chomamp gwir Vretoned !   Restons de fervents chrétiens, restons de vrais Bretons ! 
 

10. O Gwerhiéz karantéus, hwi e zo Mamm de Zoué ; Ô Vierge aimante, vous êtes Mère de Dieu ; 
 N'ankouéhet ket, ni ho ped, éh oh hor Mamm ewé,    N'oubliez pas, de grâce, que vous êtes aussi notre Mère, 
 Éh oh gelloudek én néañvw hag éh omp ar en douar, Vous êtes puissante au ciel, et nous sommes sur terre, 
 É-kreiz er poénieù brasañ ha béet ér glahar. En grandes peines et noyés dans le chagrin. 
 

   Paroles : Abbé François Falquérho,  
  Fañch Bobelan(François le papillon) de son nom de plumme (1854-1917) 
   Mélodie populaire bretonne 
 

 
 
 

10 
 

Salud de Vari : Salut à Marie : 
 

 

 
      
 

D/ Kanamp ihuél, kanamp get méleudi, Chantons haut, chantons avec louanges, 
Laramp get en Arhæl : ni ho salud Mari. Disons avec l'Archange : nous vous saluons Marie. 
 

1-Ni ho salud, o lan a hrès ; Nous vous saluons, ô pleine de grâce ;  
Ni ho salud Mari, o lan a hrès  ;    [Des grâces si belles que les vôtres, 
Grèseù ken kær èloh, hâni  n'en do jamés.  Personne n'en  n'aura jamais. 
 

2-En Aotrou Doué e zo geneoh ; Le Seigneur est avec vous ; 
En Aotrou Doué, Mari, e zo genoh ;   [Nous vous aimons, 
Ni ho kar, Doué hepkén, Doué é garamp muioh.  Et Dieu seul aimons davantage. 
 

3-Benniget oh dreist er gwragé ; Vous êtes bénie entre les femmes ;  
Benniget oh, Mari, dreist er gwragé ;   [Vous êtes Mère et Vierge, 
Hwi 'zo Mamm ha Gwerhiéz, ni en ansaw get fé. Nous le proclamons avec foi. 
  

4- Benniget é ho Mab Jézuz, Votre  fils Jésus est béni, 
Benniget é, Mari, ho Mab Jézuz,   [Nous le reconnaissons comme Dieu, 
Ni en anaw ‘èl Doué, fréh ho korf présius. Fruit de votre corps précieux. 
 

5-Gwerhiéz santél, ha Mamm de Zoué ; Vierge sainte et Mère de Dieu, 
Gwerhiéz santél, Mari, ha Mamm de Zoué,   [Souvenez-vous de nous : 
Ho pet soñj ahanamp : hwi 'zo Mamm d’omp ewé. Vous êtes aussi notre Mère. 
  

6-Pédet 'eidomp, kæh péherion ; Priez pour nous, pauvres pécheurs ; 
Pédet 'eidomp, Mari, kæh péherion,   [Et par Dieu, chose certaine, 
Ha get Doué a-dra-sur, hor bo grès ha pardon. Nous obtiendrons grâce et  pardon. 
 

7-Pédet 'eidomp é pep amzér ; Priez pour nous en tout temps ; 
Pédet  'eidomp, Mari, é pep amzér.   [Mais par-dessus tout,  
Mes dreist pep tra pédet én hon devéhañ ér.  Priez à notre dernière heure. 
 

Paroles : P. Caudal, missionnaire jésuite de Vannes, (1844-1918), paraphrase commentée de l’Ave María. 
 

Kanenneù de Santéz Anna : 
Cantiques à sainte Anne : 

 

O Rouanéz karet en Arvor : Ô Reine aimée de l’Arvor : 
 

D/ O Rouanéz karet en Arvor, o Mamm lan a drué, Ô Reine bien-aimée de l'Arvor, ô Mère pleine de pitié, 
Àr en douar, ar er mor, gouarnet ho pugalé.  Sur la terre, sur la mer, gardez vos enfants. 

 

 1- Intron Santéz Anna, ni ho ped a galon,  Dame Sainte Anne, nous vous prions de tout cœur, 
 Get joé ni 'em laka édan ho kwarnasion. Avec joie nous nous mettons sous votre protection. 
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