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PARDON 

DJSI\AN : 

liron l'aria Trem~nou, 

DE 

Deuil, mar plij, d'hor selaou Il 
· Gwerc'ltez roit d'eomp lw slcoazell, 

Taolit warnomp Clll' zell 1 
Mirit hor Feiz, lwr yec'lted, 
Ha gril d'eomp lto/l kerzet, 
Silwuret gant lw kl'asou 
Eün wm· lzent an ·Nenuou 1 

1. Mmntn, sehi ho pngale, 
Dizroet ndarre, 
A greiz-lmlon d'ho pedi 
Leun a ftzians, Mari ! 
Dre ho torn madelezus c 

E skuilh Ho Mab Jezuz 
Bepred e vadoberiou 
'Var an holl eneou. 

2. Gwerc'hez santel, Treminoü, 
C'houi Mmnnt an hOU gruson, 
Dîwallit hon holl vadou 
Evel re hon Tndou ! 
Mu veulimJ.l dreizo Doue 
Ha c'houi 1ve goude; 
C'houi nr vnmn1 n drugarez 
Ha c'houi hor Rouanez ! 

3. Pelbit diolizmnp ar pe_c'hed, 
Pe ma 'z omp bet kouezet, 

TREMINOU 

Ni a onr re vat eun dra. 
Dreizomp n'hellmnp netra ! 
Met gant ho sikour, Gwerc'hez 
'Vezo puilh bor buhez ! 

4. Ni 'rn cur gouleun ouzoc'h : 
Mirit ar re 'guroc'h. 
Hug hor Bro ho li:ar, Gwerc'hez, 
Gant he mor, he glasvez. 
Diwallit m• pesketour, 
Benniget e labour ! 
Hoit d'al labourer-douar 
Derveziou hep glac'har. 

li. "Var Plomeur beilhit bemdez ! 
Lnkit unvaniez, 
LaJdt ive km·m1tez 
Etre tud ar barrez, 
Ma vo enni kaer beva, 
Moi·se Jec'h da grena, 
Ma venlo an holl Doue 
Gant doujnns, levene ! 

6. Ne drtigare kamup morse 
Awalc'h ho madele : 
N'ehnnit nn deiz na noz 
D.~ rei ?'eomp ho penno~ ! 
gn hor JOU, 'n'hon anken1ou 
Prest a to d'bor selaou ; 

Aspedil ho mab .J ezuz \:_1 LE: 
Ma vo lrugarezus. 00 0-'V 

l 
Ho meuli 'zo dereat : 
Trugarez, Gwerc'hez vat ! 

PEUPLE DE FRERES 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 2. L'amitié désarmera toutes nos guerres. 
L'espérance habite la terre: L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lunûère, L'amitié désarmera toutes nos guerres. 
Notre Dieu réveille son peuple ! Notre Dieu pardonne à son peuplee 

R/ Peuple de Frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
La tendresse fleHrira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
l'espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu. 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple. 



3 Cjl0Ria Grâtias âgimus ti bi • prop~ 
ter magnam glôriam tuam ; 

Qui tollis peccâta mundi, • 
siJ.scipe deprecati6nem nos~ 
tram. 

Ü16ria in excélsis Deo 
et in terra pax homi-

nibus bonre voluntâtis. 

Laudâmus te. 

Benedlcimus te. 
Adorâmus te. 

Glorlficamus te. 

DOmine Deus, • Rex cre
léstis, • Deus Pater omni
potens ! 

DOmine FiJi unigénite, • 
Jesu Christe ! 

Domine Deus, • Agnus 
Dei • Filius Patris ! 

Qui tollis peccâta mun di •. 
miserére nobis. 

Qui sectes ad déxteram 
l>atris, • miserére nobis. 

Quôniam tu solus sanctus. 
Tu solus Dôminus. 

Tu solus altfsslmus, • Jesu 
Christe. 

Cum Sancto + Spiritu, • in 
glOria Dei Patris. 

Amen. 

REFRAIN Re,·lendra .. t-ü marcher sur nos cbemins, 
Changer nos cœurs de pierre? 
Reviendra~t .. il semer au creux des mains 
L'amour ~t la lumière ? 

Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser los pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les 

[pauvres : 

2 Nous avons vu fleurir dans rios déserts les fleurs de la tendresse, 
Nous avons vu briller sur l'univers !~aube d'une paix nouvelle : 

3 Nous avons vu danser les malheureux. comme au jour de la fête, 
Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte 

6 Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodigue, 
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie : 

5" MAGNIFICAT MAGNIFICAT AN:IMA MEA DOMINUM 

{. Il s'est penché sur son humble servante; 
désonnais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le PUissant fit pour moi des meneilles; 
saint est son nom 1 

q Son amour s'étend d'âge en âge 
_... sur ceux ·qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

3 • Il renverse les puissants de leurs tr6nes 
il élève les humbles. ' 

JI comble de biens les affamés, . 
renvoie les riches les mains vides. 

4 .... Il relève Israël son serviteur, 
il se souvieut de son amour, 

de la promesse faite à nos pères 
en faveur d'Abraham et de sa raèe à jamais. 

~~endons_gloire au Père tout-puissant 
a son F1~s Jésus Christ le Seigneur 
à l'Espr1t qui habite en 
J>.a. .. s f•F n~,l·f k. J;;·,<·S· ~'~""""nos coeurs . . . 


