Jezuz pegen bras e

mode du diocèse de St Brieuc (chanté à Locarn)
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Jezuz pegen bras e
Plijadur an ene
Pa vev en gras Doue
Hag en e garantez

Jésus, comme il est grand
Le plaisir de l’âme
Quand elle est dans la grâce de Dieu
Et dans son amour.

Berr ‘kavan an amzer
Hag ar poanioù dister,
O soñjal deiz ha noz,
E gloar ar baradoz.

Je trouve court le temps
Et les souffrances misérables
En pensant jour et nuit,
A la gloire du Paradis.

Pa sellan en Neñvoù,
Etrezek va gwir vro,
Nijal di a garfen
Evel ur goulmig wenn.

Quand je regarde aux cieux
Vers mon vrai pays,
J’aimerai y voler
Comme une colombe blanche.

Gortoz a ran gant joa,
An termen diwezhañ,
Mall am eus da welet,
Jezuz, va gwir bried.

J’attends avec joie,
L’heure dernière
J’ai hâte de voir
Jésus, mon vrai Epoux.

Kerkent ha ma vezo,
Torret va chadennoù,
Me ‘n em savo en aer,
Evel un alc’houeder.

Aussitôt que seront
Brisées mes chaines
Je m’élèverai dans l’air
Comme une alouette.

Goude pred ar marv,
Gant joa, me a gano :
“ Torret eo va
chadenn,
Me ‘zo libr da viken.”

Après l’instant de la mort
Avec joie, je chanterai :
"Ma chaîne est brisée,
Je suis libre à jamais."

Dorioù ar baradoz
Digor ouzh va gortoz,
Ar Sent, ar Sentezed,
Deut d’am degemeret.
Me ‘c’hello evit mat,
Gwelout Doue an Tad,
Gant e Vab peurbadel,
Hag ar Spered Santel.
Me a welo Jezuz
En eur hiz dudiuz,
o lakad war va fenn
eur gaer a gurunenn
Pegen brav 'vo klevet,
Jezuz o lavaret :
" Deut, va serviJjer
mat,
Da gaout Doue ho Tad

Les portes du Paradis
Ouverte pour m’attendre
Les saints et les saintes
Venus m’accueillir.
Je pourrai pour de bon,
Voir Dieu le Père,
Avec son Fils éternel
Et l’Esprit-Saint.
Je verrai Jésus
dans sa gloire,
Posant sur ma tête
une bien belle couronne
Qu’il sera beau d’entendre
Jésus disant :
‘‘Viens, mon bon serviteur,
Rencontrer Dieu ton Père.’’
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