
AU BIENFAITEUR DE LA CITÉ 

An~ : Xo11s ueno11s encor.:. 

HEP!t,H;:'\ : 

0 lion 8anlJ/,: Du 
Qui. matr:hil'i.~ pieds nus, 
Foi.s ulmü· .à loi, 
A1.nsr qii'aulJ~efois, 
fjuimper, fa. cUé, 
flour qui ta lHmlé . 
Fil si 'l'iche- üt pau-vretë. 

!. 

Hetrouve on ta vill1• 
Les lieux de jadis. 
Les noms de ramillP 
Que tu as b('nis. 

2. 

U n'est. plus ·cto guqrre · 
Sous les Yienx rrmr~twls. 
Mais lü haine am(TL' 
!<:sL de loütcs put·! s.' 

PltlS dP ville t'url!>, 
Quimp'ét· a grandi, 
Plus de murs ni porl.cs 
Pondant drs partis. 

4. 

ll n'r!-iL plus cle JWSie. 
De lépr.eux lllllUdits. 
Mais toujours nous restent 
Pauvres en oubli. 

5. 

l'l'lais toujout·s dclllPtlt'enl 
Ave1\gles' d'espril., . 
Mais toujours se_ meurent 
Pécl1cut·s f'lHlurm::.:. 

6. 

He!.I'Ouvc Les. traces 
.\ lous ·nos pavés. 
Hejll·ends ta besace 
lJans notre ·cité. 

7. 

na-rn\'Ile l.il bure. 
Tes p\mvres pieds 01Js 
Stll' nos rou 1 es dures : 
Etlx seuls SPl'onl crus. 

Pariage ta flamme 
· ,\ nos osjlrits froids : 

ii.' 

Notre t.emps rll.clame 
Cn ·sainl. cotnme Toi. 

9. 

Porte t.a pn.role 
_c\ qui ne eroil plus. 
Qndto eneorlt l'obole 
P0111' les déiJOtu'vus. 

10. 

Glamc tes oracles 
.-\ux cœurs indécis : 
i\fonlrc tes miracle,s 
_Aux yeux obscurcis. 

l.:ller. nous donc raml~nc, 
() petit Saint noir, 
Atnc fnmciscainc, 
La paix ct l'espoir. 

.. (}Jtof/tamme 

111111 

·D-imanche- Il- Dé-cembre 
0 18 heures 

à la Cathédrale 

Réception Solennelle des Reliques 

LUndi 12 Décembre 
0 21 'heures 

Théâtre Ml!nicipal 

Quimper ou temps de Sonlik Du 
. Conférence .par M. J. HALLËGUEN 

Moire de Quimper 

Mardi 13., Mercredi 14 Décerrlbre 
à 20 heures 30 

à lo-Cothédrole 

TRIDUUM ou CENTENAIRE 
pqr le R. P. VICTOR 

Franciscain 'de Rennes 

Jeudi -15 D_écembre 
à 10 heures 

à la Cathédrale 

Grand;Messe Solennelle 
avec 1~ con.caurs 

des Franciscains de Kermabeuzen 

o· 2,0 heu,res 30 

CLOTURE DES FÊTES 
Panégyrique du Saint-. - ProcesSion 

Salut Solennel - Illumination de la Cathédrale 

Imprimerie Cornauaillc:nse- Guimper 

Fêtes du 6me Centenaire 
de Saint Jean Disculcéat · 

sous 'la présidence de 

Son Excellence Monseigneur FAUVEL 
Evêque de Quimper et de léon 

et 

Monsieur HALlÉGUEN 
Maire de Quimper 

Dimanche 11 Décembre. ou Jeudi 1 5 Décembre 

1349 ,, 



Cantique 
à Saint Jean Discalcéat 

Am·:' Pitie môn Dlett, 

1. 

Depuis l.e jOur où lu qui!'.latl la terre, 
Bienheureux J_ean, si les· siùcl.es ont fui, 
Vois comme encore on rai me. on te vénère, 
Et. l'on_ te (ât_e,' en 'clw.nlrm/. ftujounl'hu1.: 

HEI•'HAIX 

Qu-ilhper- t.'acclwne-, 
C(wr Sanf:i},~- nu, 
Rt de ltmf'e. son 1Î-1ne 

CélèlJre les rerlus. 1 bis 

F!iis régner D,ieu, pill' l'esprit de prière, 
Toi qui pri.aiS cümme pn 1\nge i1 l'autel,. 
Vois notre vie : .elle (est pm·fois amère, 
EnSeigne-nous à rcgal'Cler le Ciel ! 

a. 
Fais régner Die1i. Jitu' l'lnunblo pénitence. 
Toi qui marchais pieds-nus. malgré le froid. 
Toi qui jeOnais, avec _pers0vérance, 
T'a! qu'on non:mait, Cl)evalier cte·1a Croix! 

. -L 

li'ais régner Dien dans l'àmb dU .malade, 
To·l qüi priais aupr{~S des miséreUx, 
Même au Ié:preux,· iu donnais l'accolade; 
Calme, guéris, son-Liens les malheureux 1 

5. 

l<'ais régner Dieu .: _tous les hommes sont fi·ères. 
Enseigne à-tous le devoir de. s'airtter, 
Rejette au loin ces luttes meurtrières . 
Qui l'ont souffrir et qui font_ tant pleurer 1 

6. 

l~aJs régner Dieu par de n-ombreux miracles, 
Pre:r;tds en pitié 'notre âme et notre corps ! 
Guide. Îlos pas; b.rise touS. les obstacles, 

:,Rcnds-nou$ toujours plus V(tillants et plus forts ! 

. · 

. 

AU SANTIK DU 

HEI•'JÙT.'i·: 

0 Santik Du, .uolre àme est (iè1•e, 
!Je te chante1·, Sa1.nl de· che::; nous . 
_Vous IIW1'clwmns rl /a. ·lum-i.ère, 1 bis 
Cher- Franciscain au cœur si !lou.?:. 

1. 

Humble nasleur de Saint. Grégoin:, 
·c\ctif sénieur de vérité, . 
'l'u sus graver dans la mémoire, 
L'.c\mour du Dieu de charité. 

2. 

De SainL François Ln pris la bqre · 
~~ [,u Youlus !'_austérité. 
Bravant les cris de la nature, 
Tn_ vns nu-pi'eds dans la cittl. 

:l. 

Qi.wls saints t\lans pendant. la messe. 
Lorsque tes vou:-.: pleuraient d'amour, 
1•1t JHlÎS, (lYCC" quelle telldl'CSSe 
Tu priais Dieu, la nuit,. le jour ! 

Plein de . pitié p·our lil misêre, 
Tu rechercl1ais les malheureux. 
'l'u leur ouvrais ton ,cœur ·de père, 
Et tu· resl.ais prôs des lépreux . 

Conlbien de ·croix et. de calvaires, 
Ton zèle ardent. a fait dresser ! 
Et quels accenls tont JWIJlllaires 
Pour prêcher Dieu; potu' 1 'acclamer,! 

6. 

Vrai sértlpllin du Tabernacle,.' 
Demande au, Ciel mille favêurs, 
Et, s'il_lc fa11t,' D<U' un mintele, 
Viens COnYCI'Ùt• -!ons les pllC.hCUl'S 

7. 

De l'étra:Ug.er, brise les armes, 
Hepousse encor tout oppresseur, 
Pour notre France ol'lh~ _tes larmes ! 
Salüt à toi l LibéraleUI' ! 

Chanoine fJEHPI~, 
Jfls.sionnail'e D-iocésain. 

A SANT YANN DIVOUTOU 

HEFHAlN : 

Sa-int Jean, û l'humble f'J'è1'e 
Des j'ils de Stiint.-Fmnço-is, 
Exauce la JHiè1'e 
De tes citers Qu1mpéro·is. 

1.~ .Jadis 1lf vins de_ Hennes, 
Prèti•e au cœur bon et donx, 
La bm e franciscaine 

2. 

3. 

)'5, 

Te l;ev'êtit chez ·nous. 

'l'u aimas notre terre, 
l~nfant de Saint-Voug'aJ", 
gt ton beau monastère 
Sis aux bords de. l'Odet. 

Dans. celte ville antiq'ue, 
Amant ·de pauvreté, 
Toi, pamire magnifique, 
•ru fis la charité. 

;\u:-.: mais'ons. dépom vues 
'l'es main~ -parlaient-les sous; 

, 'l'es pieds nus, dans hos rues, 
. Saignaient snr les cailloux. 
' gi~ ce siècle de güerre, 
Dahs Quimper assiégé, 
1l'a puissante priore . 
'Protégea la cité. 

f:,. :ru l'us Saint en _ia bure, 
Et Saint, C!1arles de Blois, 
Ton duc ù nob_le armure, 
:\'est pas plus grand que toi. 

'7. PenciH\ sm· la misère 
Du ll1preux l'~'poussant,· 
Tu soignais ses ulcl~res. 
Rue Neqve, Penn-ar-Slang. 

S. Luttant conLre Ja· ppsle, 
Sans soue.i du danger, 
On jour. le inal funesl,e 
Finit. par t'ompol'tor. 

9. 'l'a mort-fut nrdicusc. 
EL depuis ce :Passp, 
Ta trace lumineuse 
:L'vlarqne encor la eil (j_ 

10. Ton souvenir fidèle 
ESt vivant ~:'Quimper, 
Et du Saint 11tein de zùle 
Ton pe~1ple rPste 1ler. 

t 1. PetÙ SainL sans chàpssut·es, 
0 (< Santik- Divoul.oü )) , 

G-arde nos l)mes pures, 
Du ciel veille sur. nous. 


