
Mélam holl ! 
An overenn Santél, Eskopti Gwénned 

  
Mélam holl lan a joé  
Madelezh an Aotrou Doué (bis)   

Louons-tous plein de joie  
La bonté du Seigneur Dieu.  

1-Genom, Eled santél,  
Mélet é garanté  
Genom d’é larganté,  
kanet gloér éternél  

1-Avec nous, saints Anges,  
Louez son amour ;  
Avec nous, à sa générosité  
Chantez gloire éternelle.  

2-Pé tad en-des jamès  
Ged kement a druhé  
Sellet é vugalé  
Ha distañet o gloéz ?  

2-Quel père n’ a-t’il jamais  
Avec tant de compassion  
Contemplé ses enfants  
Et calmé leurs douleurs ?  

3-Bugul mad ha tinér,  
Rédeg a hra abenn  
De glask é zavadenn  
D’hé zennein a zanjér.  

3-Berger bon et tendre,  
Il court aussitôt  
Chercher sa brebis  
Pour la tirer du danger.  

4-P’hé gav ged paot a boén  
Ged pegement a joé  
Hé samm àr é ziskoé  
Hag hé doug d’ar vandenn !  

4-Lorsqu’il l’a trouve à grand peine,  
Avec quelle joie,  
Il la charge sur ses épaules  
Et la ramène au troupeau.  

5-O dé kaer hag euruz !  
Torret en-des anfin  
Hag aveid biruikén  
Me ranjennoù méhuz.  
 

5-O jour merveilleux et heureux !  
Il a enfin brisé  
Et pour l’éternité  
Mes chaînes honteuses. 

 



Alleluia ! Inour de Zoué 
An overenn Santél, Eskopti Gwénned (mélodie 1575, Praetorius, 1607) 

 

Alleluia ! Inour de Zoué  
Kãnam ihuél ged leùiné :  
Deit é Jézus biù ag ar bé ! 

Alléluia ! Honneur à Dieu  
Chantons à haute voix et avec joie :  
Jésus est ressuscité !  

 1-D'ar sul vitin de holaou dé  
An disipled lan a dristé  
A dostas de wéled ar bé. Alleluia  
 

1-Le dimanche matin, à l'aurore,  
les disciples remplis de tristesse  
approchèrent pour voir le tombeau.  

2-Mari-Madelén, glaharet,  
a glask Jézus, hé mestr karet,  
Eid inourein é gorv sakret. Alleluia  
 

2-Marie-Madeleine éplorée  
cherche Jésus, son maître bien-aimé,  
pour honorer son corps sacré.  

3-Un Él, é gwenn, ér bé chouket,  
Dehé o zér en-des laret  
Ér Galilé er havéet. Alleluia  
 

3-Un ange vêtu de blanc, assis sur la tombe  
a dit à elles trois :  
"En Galilée, vous le trouverez".  

4-Sant Iehann a ridas a herr,  
ha fonnaploh eid Sant Pièr  
Arriùas é bé or Salvér. Alleluia  
 

4-Saint Jean courut en hâte  
et plus rapide que Saint Pierre  
arriva au tombeau du Sauveur. 

5-É kreiz é zisipled tolpet  
Jézus a zas ha eañ laret :  
Ar peah revo genoh berped ! Alleluia  
 

5-Au milieu de ses disciples rassemblés  
Jésus vint et il dit :  
"Que la paix soit toujours avec vous". 

6-Eurus ar ré en-des krédet  
Deusto ma n'o des ket gwélet  
Eurus veint én néañv de verped. Alleluia 

6-Heureux ceux qui ont cru  
bien qu'ils n'aient pas vu  
Heureux seront-ils au ciel à jamais !  

7-An dé gouil-man ged leùiné  
A vouéh ihuél kanam de Zoué  
Gloér, meuleudi ha trugéré. Alleluia  
 

7-En ce jour de fête, pleins de joie,  
à haute voix chantons à Dieu  
Gloire, louange, action de grâce.  

8-Laram ged ur galon izél  
Ged karanté, berped fidél;  
Bennoh ha gloér d'an Doué Santél 

8-Disons humbles de cœur,  
avec amour, toujours fidèles,  
Bénédiction et gloire au Dieu (très) saint. 

 



Deit men Doué, deit (98) 
An overenn Santél, Eskopti Gwénned 

 

D/-Deit, men Doué deit, deit me Salvér Jézus 
Deit é kreiz me halon, genoh é vein euruz.  
 

R/ Viens, mon Dieu, viens. Viens, mon Sauveur Jésus :  
Viens au fond de mon cœur  avec Toi, je serai heureux 

1-Bet breman, o men Doué éh on bet fariet.  
Hiziù é tan éndro doh ho treid benniget.  
 

1- Jusqu'à présent, ô mon Dieu, j'ai été trompé ;  
Aujourd'hui, je reviens à tes pieds bénis.  

2-Reseùet ho krouédur, o Tad lan a druhé.  
Sellet doh é zaroù, ankouéheit é vuhé 
 
3-Dalbéh é huanadan, cherret é me halon.  
Ha dalbéh ankinet, ne ouian menn éh on 
 
4-Hwi a wél, o men Doué, ar boén a anduran.  
Hwi a hell ged ur gér konfortein me inéan.  
   
5-Eid distañein ar gloéz a hoask àr me spered,  
Laret dein é hellan tostad d'ho taol sakret.  
   
6-Hosti santél ha glan, mammen a garanté,  
bara deit ag an néañv, reit dein hoah ar vuhé.  
   
7-Ya, Jézus ean-mem é : nen dé ket ur seblant,  
eid boud me magadur, a zo ér Sakremant.  
   
8-Péh boneur d'em inéan en-em vagein ged 
Doué,  
ha torrein hé séhed ér fetan a vuhé !  
   
9-Me halon de Jézus abèh kaer vo gloestret  
Me halon ged Jézus a zo oll intañet.  
   
10-Me ra deoh, o men Doué, aveid ho karanté  
Me horv ha me inéan, me madoù, mem buhé 

2- Reçois ton enfant, ô Père plein de pitié ;  
vois ses larmes, oublie sa vie.  
   
3- Toujours je soupire, mon cœur est fermé ;  
et toujours affligé, je ne sais où je suis.  
   
4- Tu vois, ô mon Dieu, la peine que j'endure ;  
tu peux, d'un mot, consoler mon âme.  
   
5- Pour apaiser l'affliction qui oppresse mon esprit,  
Dis-moi que je peux m'approcher de ta table sacrée.  
   
6- Hostie sainte et pure, source d'amour,  
pain venu du ciel, donne-moi encore la vie.  
   
7- Oui, c'est Jésus lui-même, et non pas une apparence, 
pour être ma nourriture, qui est  dans le Sacrement.  
   
8- Quel bonheur pour mon âme de me sustenter avec 
Dieu  
et de me désaltérer à la source de vie.  
   
9- A Jésus, mon cœur est tout entier consacré ;  
Mon cœur avec Jésus est tout embrasé.  
   
10- Je te donne, ô mon Dieu, pour ton amour,  
mon corps et mon âme, mes biens, ma vie.  
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