
l~T~ik l'levez Sant-Jermen 

- Aotrou Sant J-GTD.en .l1or Patron: 
Ni zo cli:r8clet d tl10 Pardonn 
Skuilhi t 1ra';;,m;cn grass ou Doue 
Riou lm ber.'!dez"'·i-oad hor buhe ! - . 

2 - Ivar an dorgen _e)Da Ker:Laz 
Tre Koa t-llev~t hag ar Mor glaz 
Eus Lok-Ronan beteg Ker-Iz 
Korn-bro :""i,~t gan~mp Breiziz. 

3 - Hon Tadou-Koz 6 deus desket 
Pantins evi t ~Vretoned 
Qclh bet leUlL a vadeleziou, 
Hon difennour ~~ brezellou ~ 

4 - Sant bra.z, en ho pl&/-e gwec 'hall 
E Breiz-Veur hag iVe Bro-C 1hall 
ArOk ueb tra den - a - zoue 
0 pe~ :Lak.;t ar Garante. 

5 - En testini a fizians vraz 
(Pell-zo ema:?_?;Cr;z D;'r:laz 

Dindan ho 1 nano oemuget 
Beilhit wa~omp, Eskop brudet. 

6 - Eun iliz koant, e.\!!1 tour uhel 
D'an dud WB.l~dro ~ eus a-bell 
A lavar.sklër en mad pedi, 
Karout.Doue; hen adori ! 

7 Tost d'ar 11 Gr1iaz-Koz", dour beo a red 
"Feu,-,teu:a Sant-Jermw." eohanwt 
'Vit peb hini sin gras Doue : 
Yec 1hed ar c 1horf hag an ene. 

8 - Saludowp iv~ ar Skeuden : . 
Gant mintr sked;!,!i3, baz .a1:!ur melen 
A verk deo~_p c!h.a.as e z.ante1ez 
E c~halloud hag e vadelez~ 
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Processïon dt 0nt:çée - Cantique en l '-honneur de St Germain 

Dis kan 

1 - Henor ha gloar da Za.11.t Jermen, 
De:zan kasom:p hor g,·uir beden 
Kerlaziz oll, ·a greis kalon, 
La>Tar hirio d'ho Zant.Patron 

- Kanomp, kanomp la ouen 
Meuleudif Sant Jemen ! 

2 - Henor ~'la· gloar, es'cob sautel, 
A to <JkOuer vat <10 tud fidel, 
Dra lio pre der d 1 ?.r pedenuory_ 
Ha d'ar rusta pi;ùjenioou ! 

3 Henorha gloo,r, eskob karet 
Gant an dud paour ha glac 'haret 
Ho madelez, hed an hen~hou 
A daole P"ilJ1 .madoberou ! 

4- Mil bennoz d'eoc'h, oSant Jermen 
Seveni 1 rit kement peden, 

5 -

Ke~ent mennoz a nij d'an nenv 
Var diouaskel eur fizia:n& k:umv 

Grit ma lintro snlar>.n 've:L an deiz 
En hor spered sklerè:.er ar feiz ; 
Gri t ma talc 1himp sonj ho skoueriou, 
Evit difen hon oll guiriou ! 

6 - El :Labour ni vevo sante:L ; 
D'~n oferen ni vo fidel ; 
Konz ar beleg ni a·glevo ; 
Korf hor Zalver ni 1resevo. 

7 - He:l hor buez, ni 1 vo nerzuz. 
Da vale var roudou .Jesuz, 
Daoust d 1ar skouer fall, ha d'ar geier 
A red ker stank, en hon amzer. 

8 - Ia, Sant Jermen, cri :Laboura 
Evi t Doue, evi t ar vro, 
Betek ma'z imp d'ar baradoz 
Da gana ëL' eoc 1 }l. l:aeroc !h bennoz l 



Procession du Pardon ---.... -----------.. : .... ----~ 
I Reine.de l'Arvor, nous te saluons 

Vierge immaculée, en toi nous croyons· (bis) 

1 - Pa;tout et toujours, ô Vierge Narie., 
Tu fus. des IJ.retons la Dame chérie •. · · · 

·2. --'Jadis nos aïeu.x-, soumis à ta lili•, . : . . 
Sans rien ré.server t'ont donné le\Û' foi. · 

' . ,' - ··-·::c\''' 

3 - Et de ce passé, le pacte demeure, • ..... 
Comme au prenier jour,- à la _première· heure. 

4 - Notre chère Arvor vit de tes bi_enfaits.; 
Nous sommes tes fi.ls, . tes f'i:J.s .p.ciu;J:' · jaînais. 

5 - JV!èré, bénis .. nous, bérüs tous les ~ges, 
Bénis noS ,-.mo-iS"sons, -bénis·· noS riVages-~ 

6 - Bénis .nos foyers, bénis nos· enfants; 
Bénis aveo nous tous :Les chers absents,. 

7- Et de tes bienfaits, toute notre vie, 
Nous nous souviendron.,s, ô _Vierge Marie .t . 

8 - Car tous tes enfànté; ô dou~e J}larie, . 
Attendent par Toi 1~ éternelle vië.' 

9 - Et tous près de Toi, dans le Ciel,.un jour,· 
Veulent ~tre lli'lis, .®-]'!ère d'amour. ------,-- ----~ ___ ,._, __ --..,.;..,';;;,.; __ -.;....·_;;·_ ----

-~--
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Dieu nous; te louorui, Seigneur, n6Js t 1acclr~ops, 
Dans l':imrilen8e cortège de tous: lès saints !. 

- Par les Apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité 
Par les Martyrs èmplis de force dont la foi n 1a, pas chan.-

;~- _ . _ celé • 
2 - Par les· Pontifes qui gardèrent ton Eglise dens.:l1unité 

Et par là. grâce de tes Viergesqui révèle. ta• Sainteté. 
. -~ . - . 

3 -.Avec les Saints de touS le'à~ges, comme aufunt' . .d~ frères 
En ·g_uî sans t~ve se répandent tous· les ",ons. de.:•. . · ~és 
ta charité.. · · 

4 - Pour tant d 18spôir et ta...'1t de joie plus: tenac.es q_ue no~éfaits' 
Pour tant .d 1éla-.'1B vers ta justice, tant d 1éfforts 
tendus vers là. Paix. 

Procession de Communion D.29. Page 220 N<> 41.0 

.J'ai reçu lé' Dië'u vivant 
'·Et 'mon coeur est plein de joll.é · 

- Il m1a dit : .:rë. s'iîs le Pain préparé pour vous nourrir :. 
CeluLq_ui me mangëra ne peut craindre. de .mourir. 

2 Il m'a dit : .:re suis là. Vie et ma Croix détruit là. mort : 
Celui qui -demeure en moi reste membre .de mon corps. 

3 - Il' mta d:i:i; :_JE\ sUis_ le. Jour an.miliElu de votre-nuit 
Celui qui m1 ac~uaille en lUi est gu::l;cJ.é par mon Esprit. 

4 .Il m1a dit : .:re suis I'Amcur qui peut seul. tout rassembleJ 
G.elui qui, m'a découvert me reÇoit pour me donner. 

5 Il m • a dit : '.i e- suis là. Paix ·db:1i; le monde a tan.t besoin 
_ Celui qui me fait aimer, de mon règnE\ est le témoin. 

. -· ·-, ..... - ' .-. 
- - - - --.;.., - ~ ----- -- -- -.- -- - - !""' .- -

Tu nous guideras aux sentie~ de vie BS 106 426 
Tu. nous oumms ta maison, Seigneur. 

l - Tu nous conduis, Seigneur JéSu8, 
Vers là. fra:tcheur dàt. sourcE\s .. vives,. 
Vers le ja:i:-din jadis pElrdU~ 

~ - - - . 

2 - Ta Croix se dresse èn ton Jardin 
Le nouvel ârb:iy. de là.. vie .·. 
0~ nous cueille~ le +ruit di~ 

3 - La table est mise du Festin.·.· 
on tu rassembl8s tous les pâuvres: ' 
Les fils du Roi n 1aur6nt plus .fa~ 

4 ''"'-Un jour enfio.'1 .p., P"'-~tras ·· 
Dans la lumière de I''auro.re, 
Et :riOtre attente :finira~ 

· 5 • "'• Louange à • toij Seigneur' Jésus,_ 
:'·Parole sainte• de ton P~re, ·• . 

par. 'lui l'amour noM·' e:;l.t venù: ' -- ' -- "·-__ ·-, ' -:__, ,. -~' •, ·' : 

Après là. 1 èl'è lee ture 
Viens, Esprit du Süzneur, 
i[ieps, no4S t'attendons ,-Alleluia 

Jliets la .joie. dfu"ls nos coeurs, 
Par le Christ, Alleluia .. ! 


