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Le pauvre malade est guéri par toi, 
Chacun dans son cœur conserve ta foi. 

Du haut de la nue, étoile divine 
Répands tes rayons sur cette ravine .. 

Bénis nos foyers et notre moisson, 
Donne à nos troupeaux épaisse toison. 

Du divin solèil l'éclat t'environne, 
Sur ta tête. Dieu mit une couronne. 

Partout dans ce monde est ton nom celui 
A qui l'on demande un fervent appui. 

De ton paradis, Vierge immaculée, 
Console toujours l'àme désolée. 

Prête ton secours à l'huma,nité, 
Sous tes yeux divins est la vanité. 

A l'opprimé donpe au ciel une place, 
Source de bonheur, reine au cœur sans glace 
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ITRON VARIA RU~IENGOL 

Lili, arc"hantet ho cleliou, 
Var bord an dour soer prajou ; 
Doue dezho a roas dillacl, · 
Askuill er meziou peb c'houez vad. 

DIS KAN; 

ltron Varia Rumengol, 
Guerc'hez gallùucluz, remecl hall. 
Ro!t deomp hiri0, en an Doue. 
Iec'hed ar c'horf ag han ene. 

0 Rumengol, pel amzer zo, 
C'houi he boked kaera hor bro, 
Peb rozenn goant beb lilien, 
A zo disliv enn ho ki chen. 

N'enz elestren ebecl er prat 
A daolfe kement a c'houez vad: 
E Leon, Treguer ha Kerne, 
Ganeoc'h e klever c'honez an Ee. 

Bleunia' rit c'hoaz en ho kosni 
E liorzik gouda Mari ; 
Rak hor rnamm dons n'eot ket un dro
Pa gar eur vec'h eo' vit ato. 

Van ann Arvot ·gant ar Verc'hez 
Oc'h bet.lakeet ela rouannez ; 
Rumengol eo he merc'h hena, 
Gant-hi eci.karet ar muia. 
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Hon tadou koz a ioa kousket 
E tenvalijen ar peC:hed :_ 
Maro Var mudo.beh lnm ... 
Hern heuzus o tigeri ... · 

Var an mean ruz e ·skuillet goad 
Hag er C'brannou, e kreiz ar c'hoad 
A z-ind"ail aerven Tcutates, 
Tud veze ]azet eb tmez. 

Tec'hit, doueou digalon, 
·cetu Guennolé ha Geallon : 
Tec'bit, tec'hit ... Var ar mean ruz 
Eo savet chape! mamm Jesus. 

E leac·h ar goad, clatir ar vuez .. 
A red enn illiz ar Ver·c'hez : 
He c'baloun oo an eienenn 
Ne veio dizec'het biken. 

· E Rumengul, ar pelerin · 
A bedo star-d var he zaoulin, 
A velo a dreuz he zaelou 
Evel digor les a~n En vou. 

Ma salut teir guech an oter 
Enn eur adori li or Zalver, 
Teir guech e vezo bcnigu~t 
Gant tl'i fere; on sakr an Drmdet. 

Ma ra seiz guech tm ar chape! 
Gant A.L'e an cal Gabriel 
Mari ben Cliaoullo bepred 
Diot!Z Satan hag ar seiz pec'het 

Ha ma tigemer an hosti 
He gallon ennban o virvi . 
Ous' Jesus e c'homo stag mad 
Etrezbo birviken kimiad. 

Pelerinet, grit evel-se, 
Ka out a refet grasou Doue : 
Hag e veac'h deuet eur lenva 
C'hÛui ielo kuit enn ·(fUr gana. 
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Notre-Dame 
de Rumengoi 

Air : kantik Sant-Ervoan. 

Vierge Rumengol, mère des Bretons, 
Protège à jamais nos pauvres cantons (bis). 

Sur cette âpre terre où l'oncle en furie, 
Le Breton t'implore, ô Vierge Marie. 

Commenos aïeux, au pie_d de lacrojx1 
Du matm au smr, nous dtsons : Je crOis 

Depuis le vallon jusqu'à la montagne, 
_Toujours dans son cœur t'aime la Bretagne. 

Sur notre pays des divins séjours, 
Veilles, je t'en prie, ô veilles toùjours. 

Lorsque sur la mer la tempête gmnde, 
Plus d'un marinier a peur de sa fronde. 

·neine des élus, mère au cloux regat'cl, 
Prends pitié de nous, sans le moindre égard. 

Auprès du Sauveur, ta puissance est grande, 
Le monde à genoux t'offre son offrande. 

De l'aube vermeille au fin fond du soir, 
Vers ton trône d'or inonte un chant d'espoir. 

·D'être sous ta loi, la Bretagne est fière, 
Ton nom est béni clans chaque chaumière. 


