
TANTUMERGO 

Tantum ergo sacramenttim / Veneremur cemui ! / Et antiquum documentum 1 Novo cedat rituî ! 1 
· Praestet ftdes supplementum i Sensuum defectui ! 

Genitori Genitoque 1 Laus et jubilatio ,/ Salus, honor, virtus quoque 1 Sit et benedictio ! 1 Procedenti 
ab utroque / Compar sit laudatio. Amen. 
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Tes pèlerins, sans fin, te prient 
0 Sainte Barbe, en ce haut lieu. 
Que Jésus-Christ, par son Esprit, 
Sème en nos coeurs la joie de Dieut 

- 1 - Un même appel nous réunit 
Pour proclamer la même foi; 
Un même amour en nous jaillit 
Qui fait chanter toutes nos voix. 

- 2 - C'est le Seigneur qui t'a choisie; 
Ta vie s'éclaire de la foi. 
C'est le Seigneur qui nous choisit 
Oserons-nous suivre ses pas ? 

- 3 - La Croix traverse ton chemin : 
Tu dois braver les rois païens. 
La Croix traverse nos chemins 
Oserons-nous rester chrétiens ? 

- 4- Dans la puissance de l'Esprit, 
Tu fais don.de ta propre vie. 
Dans la puissance de l'Esprit, 
Oserons-nous choisir le Christ ? 

- 5 - En donnant tout, tu sauves tout : 
Dieu te reçoit entre ses mains. 
En donnant tout, nous sauvons tout 
Oserons-nous quitter nos biens ? 

- 6- L'appel du Christ nous réunit 
Dans la victoire de la Croix. 
L'Esprit du Christ en nous jaillit 
Qui fait chanter toutes nos voix. 
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Enor doc'h , Santez Barbon, 
0 Guerc·nez ha merzerez. 
Ni ho kar a wir galon, 
Zellit ou-zomp gant truez. 

Salud! salud d'ho chapel 
Kemkoant e-mesk ar reier 
Evel eun neiz turzunel 
Oreist ar stanken hag ar 

Aze hi gloestraz guechall 
An Autrou Yan Toulbodou 
Ho poa mi ret didammal · 
E-kreiz freuz ar gurunou. 

ster. 

A c'houde pevar c'hant vlos 
Nag a dud a vandennou 
A zo deut d'he bizita 
Pa ·ve deiz ar pardoniou! 

Oh! na pieu laro niver 
Ar re ho peuz zikouret, 
E-kreiz darvoud pe danjer 
P'o deuz doc'h 'n em erbedet. 

Ho tiouvrec'h bepred digor, 
Ho kalon leun a drue, 
C'hui zigemer tud-Arvor 
'Vel eur vam be bugalé. 
Pa c'halv ho kloc'h d'ar menez 
Paour, pinvik, bourc'hiz, mesiad, 
Koz, iaouank gant levenez 
D'ho kwèlet 'weler tostât. 

'Leiz an henchou e teuont 
Euz an dro hag euz a bell, 
Oirag-hoc'h e taoulinont 
Hag ho 11 e kavont skoaze l. 
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