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1 Kcintik ,en he nor da~ Zant Mikel 

Var don: Nous voulons Dieu. 

DISKAN, 

Deui: ho trôn saYet huel 
Var . lein menez Are, 
Bellilt varnomp, o A~c'hel s~ntel, 
Bellllt varnomp e pep lnare. 

Pa. gredas lusifer 'n em zevel 
Enep Doue, e lein an Ee, 
Sant Mike!, gant an Ele fidel, 
A zifennaS gwiriou Doue. 

· Pa oue la ret ar c'homzou hEwzuz ; -
«-l'~on._serViam! Na bleQin kêt! » 
'Kerke_tit oue klevet :-«QJ{ts ut Deus'?· 
Par_ da Zoue n'euz Cl en ebet! » 

Raktal ive _an-:EI gallouduz 
'A strink -an dia·o1~lou var ho fe_nn 
Beteg ·donder ·an Hern_ spo,ntuz, 
·En- fm1'·o zevo·da vik&~:--:->.~ ~ · 

Na koer eo- gwelet prins an Ele 
Gwisket evel·eu'r brezellour! 
He zorn nerzuz a zoug eur C:'hleze; 

.He droad a flastr an eneboud 

"Hirio, sio·uaz-l an drouk sperej6!J 
Eo ·eve! tor et ho ch aden. 
0 Sant Mikèl, deuz le in 6n envou, 
En-ho enep ·d'eut d'hon difen •. 

Goulennet evit or vugale 
Ma vint s.entuz ha'fur bépred; 
Diouallet· ar yaou.ankiz ive 
A enep _s_kouerioi.J1all' ar bed. 

· Beillet .ouzPenn, o Arc'hel·s_an.tel, 
\Par li'ol: z·Oud'tlrded ·hon arme, 
Ma vint d'-ho dever be.pi-ed fid~J, 
Tud dire.bech e l?eb dooré. 

Hall hon euz·eiom euz hO sikour, 
Rag brezel·a za· heb ehan·; 
Hon diouallet rog an enebour, 
Dreist holl da heur ho·n treme_nVan. 

(bis) 
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Canlique à . . ~ . 
- QUIS UT DEUS 

1. Quis ut Deus, c'est le cri de victoire 
_Qui fit_ jadis triomphe~ Sairit~Michel. 
Répétons-le, coi" ce. cri c'est JO glOire. 
,Q_ue de nos. cœurs._ il monte jusqu'au ciel. 

Quis ut DeuS. (bis) 

REFRAJN 

Et dans le~ splendeurs éternelles 
_,-r-- --..__l~~que ~e chant· retentira, 

le G(hef des milices fidèles 
D'un"~aint orgueil tressaillira 

,_...., Quis ·ut Deus. (bis) 

· 2. Quànd autrefois notre France_ si chère, 

Par_ ses ennemis se vo)'oit déchirer, 
Il _inspir~lÎt une· vierge guerrière, 

Au nom. de Dieu qui vint la dé·li.v:rêr. . ' 

3. Sur so·~ drop,eau, ~'aPrès ,:sOn ordre mênie. 
Se dé~loyaif l'imaçie ·du ·SOuve.ûr,. 
Pour affirmer sa royauté SUprême 

Et 'triompher au nom du Dieu vi::i'inqueur. 
. . 1 

4~ Regardez-le, Protecteur de là France; 
Ce IJ'CUVre peuple encore si divisé-: 
-~omme au,trefojs~ reprenez. sa défense, 
Comme autrefois, il fait grande pitié. 
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5.- L~Eglise, ~i~ssil co mm~ sa-fille aînée1 

Souffi-e"'~ujourd'hui d'ineffàbles doule~rs. 
Beaucoup,. hélas, .l'ont presque· abandonnée. 
Vous, Saint Michel, aidez vos défenseurs.-

6. Puis qu,an-d vie_ndra cette heure _si-terrible
Dè nouS prmer p_our les derniers co ni bats. 
Oh, soyez là; tout prè!i, Chef imrincible,' 
Pour rendrè fort le cœur de vos ~-oldats. 

7; Vous com~attr~z à cette heure dernière, 
ÀVftC--eux tous, pour_ leur gagner le ciel. 
Que tous alors suivent votre bannière, 
Et que pas un ne 'Tianq~e à votr·e appel. 

Qui~ ut D.eus.-
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