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fi-ve l pMg~1ez, PlùSs2'nt~---er·_:b_om1·e-~; 
sa~Ver- m'alheuf.euX_. et pécheÜrs·._·: . ' 
·.M~in q11;~ guérit,. p'œl.tr .qui p-arqonn~_. 
Vqlls .. fefez,' coul~r·· bien~ -des· pleui_s. · 

21. _., ·Le,: te±nps··_,:i,d · pas~:~·,bi-è~--vii_e __ 
Avèc'l'eaU ·du ·Gav-e il-~'enf~it' 

. 22,. 

23; 

·Ù -f~·tit-~ -~ti-itiel'·· l':lil11~bie- site·-=· 
ÀpfèS ·1e .j:O.ur; tôt .vient la nuit.,. 

'• . 
• 4ve· t..-ce ll'èst .. qUe. ~o~re.. --ii~-~g-~' 
QU'à _LOÙr·de' On vüi-t,.-~t-'·C'est_ ·,si_ ·J;e·au·!
l\Ùifs vÛir:_ai.I" -Ci'el ·votre- viSage; .. 

·-~.ti- ! qÛel' _plaiSît -tcmjOurs-· nd~:Ge~_ti 1 

-·n Sera èlou"x, da·nS Ill Patri~, 
EÎl_ ·dîsaiit" à ··-pieu l'Hqs~n_il"a,' 
De. vous :-~~anter aus:si,---Marre·,-· ,. 
'A j_a:riraJs -1'-Av~, -J.ltaria r 

.~--

Petrmis d;'iirip1:irt1~Ît ':: 

1 

P. JONèOUR; 
1'- ·. ' •• g. 
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MaPI2\l 
~ . ' . ' - .. _ - . 

piue.r,"iris d'algUe et- · · brUY '- ·· è - re, 

Wor; A· ' ac-:- cent rle. la pri

n'Cfrâin. 

les_ ·gen_s d'Ar.-·vor. · Vier - ge,-. Ma-

-,Vo _;~te" iirent sur- le 

-plo·- re,,_'Coml1J-6 au ~~oi.' 

Ru-- Olen - gol. 

AuX p:;u~fli~s d'algue et de -_!)tuyère, 
J?·'_ajoncs-· flimds; d~ g~nêt's .. d'o:r, 
A l'huirtble _accent -de. la~ prière, 
On ,'r.eco!lna:it leS- gens d'Arvor. 

Viet{Je Md.ri.e., . , · 
Si-' l'on vous· prie 

· Dévotem·ent ·sur· le vieux· sol: 
;A Lou,rde .encore, 
Uàn vOus implOre, 

·Gommé. au Folgoat, à Rwnengol. 



,., -,, 

·2. Sur fe parvis ~à Be~ll:ade,H~, 
Candide, à ·vos --geJ;ioux· pri;:t_, 

La Bretagne a1,1j'ourd'hui repète 
f.- .so_n tcirir:: Ave; M_~rla 1 

3.' Ave, Mar'ia! doux ca:llÜqué 't· · 
Poqr exalter votre granq.êUr, . 
Rien ne vaut la fdrm'ule antiqlie; 
EClos'~ aux Iè·vre:S dil Seignet1r.· 

4. Quaùd il vous vit dans sa pensée;·, 
Pie.u le ·premier, (fui vous ·créa · 
Si: belle, pure, üùmaclllée, 
Vous· a dit ; Ave, Mari-à 1 

5, , Les Saints jadis·· et les PrOphètes 
Atteiidaient dans _l'3nxiété, -.: · 

. 6. 

7. 

Que le Ciel s'ouvi-tt sur léui's ·_têtes, 
Et leur cœu:r; .sOUpirait·: Ave ! 

Ave, Maria? de l'Archang~, 
àes!·-.1~ _Ine§Sagè-s_olennel:: 
Il. se prosterne, e-t· s~)oU.ange · · 
.AÎlnonce. rêS décrets.,:du· Ciel.'' 

QtwHe. Vuix frappe meS oreilles; 
A.ltguste {mfànt çle Nazai:ethj 
E'll-· iÙon sein je sens des merveilles : 
Ave"! s'écrie Elisabeth ! 

8. 'U;1 bel enfrint, plein- de'. ten:dr·esse, · 
Ve~s vous .de ses deux ·--bras tenduS 
Bientôt . esquis_se. une caresse. : 
Ave, ma }.f-ère !. dit Jésüs: 

9. Et le· s~·lut des ~nciens .â:ges 
Devient conceft -des na~ions .: 
Par hii vouS_ rendent. le liTs ·hommageS 
.Tot~tes ieS gé~~ra~ion~. 

10. 'bans cé tréSor le nionde __ ph_ise 
t: A: v~ que ·sans ces:Se il dira.;. 
A le c}lanter·. Arvor .. épuise 
Sop. amo_ur : Ave, Maria·! 

'; .. ' 

i2. 

Et _:qui 'dond apPrit _fi_ nos·. p_ères, 
.- Salls_ -plu~ attelldfe,_ ·:)'_ c'élébref 
Au JQnd·d'eS_ bOis, ·danS l_è_urS·inyslèrfs, 
«_--La_ Vie~ge: qll_i do1t ·-e-J;Ifanter._? ». · 

.- .. ' 1 • ,' • 

-_Ert::: app~~~-ant ·-1~- )Jélle·'bistOir,e: 
Le':BrètOn fu·t sitôt· Charmé ... 

, -~' Pl1,1s n~ ·qcifttèferit 'sa., inémoire 
--'La- -dÜ~~e- Vi~rge _et·son · A.vè. -.-. 

'i3. ·.Ir n'é~i -p-as un ·cOin 'de B'retagn'e, 
ôii :l'Ave' ne· soit en- honll'eur ; ' 

. Prés_, .greves, ch.ainp.s,_ v'âllons; rilontagne;. 

. B3rtout. il se -ré-Pè~è _e1~ .chteur _L · 
' ' ' • • 1 

1'4; · Bes-.lemple~, dèntelles 'de pierre; 
;Bi-ocha-~t . sur le ciel, ~zuré, 

15 .. 

16. 

D;eS- toUrs à la ·flèChe: légère· 
S'lila:n.cfmt· poui' vous cUre·: Ave·.! 

1 ' ,, 

Mais plus viv~nt etplns alerte, 
L'hy-ll:me_ sort -'dll. c_::œ-l,ll' .. d~~ Bre~()llS ; 

: ~tp:ir•deli\ · ht :·-pi~I;f~}IJ:e:de_:. 
,MoJ!te -l1Ave:: de,_.-up·s ._.Pa:f·ct?nS 

Aujourd'hui, ·VerS· ce· s~nctuai're 
Vo~ p~lerins-' o·nt' ~fflué; · 
Avec en m_airl, v-oti"'e Rosaire;_ 
Et -~uf·les lèvres ·mn~e_ 'Ave J: 

17. Ave-! -sur -.la r.oche bénie 
D'où ·_vouS llo_us.·eontetriplez tout bas, 
N:ouS accoqron.s, -l'âme' -rR~i~~ ' 

· Baisef· I~ .trace 'de vos: pa$. 

t'S .. A-l'api_).el de votre_ clémenc·_e, 
·Ferv-entS, noüs voici -réu·nis, 
Pour ·P~ièr, fair-e' péniterice, 

..J~t pciur . ador~r Votre Fils .. ' 

19·;_ ~'ésus Yellf'-ql.l'On àim~ _s-a Mère, 
Et ·vi_J,us J'ésus .•. C'est ·bieD.'- la ,loi. 
ne ':Ltmrdes e'es't tûüt -le. mystère : 
.Vous êtes Reine, ·n est le Roi ! 
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