
AMZER FASK se chante sur l'air de « O Filii et Filiae » 
Cantique pour Pâques Bro Gwened

R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia ! 

1- D'er sul vitin, de holeù dé, Le dimanche matin à l'aube,
En disipled lan a dristé Les disciples pleins de tristesse
E dostas de wélet er bé. S'approchèrent du tombeau.
2- Mari-Madelén, Salomé, Marie-Madeleine, Salomé,
Hag un arall eùé geté Et une autre avec elles,
E zas 'eit baumein korv Mab Doué. Vinrent embaumer le corps du Fils de Dieu.
3- Un Æl é gwenn ér bé chouket Un Ange en blanc, assis sur le tombeau,
Dehé o-zeir en deus laret : Leur a dit à toutes les trois : 
"Ér Galilé er havéet." "Vous le trouverez en Galilée".
4- Sant Yehann e rédas a-herr St Jean courut en hâte
Ha fonnaploh 'eit sant Pier Et plus vite que St Pierre
Arriùas é bé hor Salvér. Il arriva au tombeau de Notre Sauveur.

5- É-kreiz é zisipled tolpet Au milieu de ses disciples assemblés,
Jézus e zas, ha éañ lared : Jésus vint et leur dit :
"Er peah re vo geneoh berped." "La paix soit toujours avec vous."
6- A p'en doé kleùet Sant Thomas Quand St Thomas a entendu
Komz ag un neùéted ker bras, Parler d'une si grande nouvelle,
Én arvarigeh é chomas. Il resta dans le doute.
7- "Sell, Thomas, me hosté toullet, "Regarde, Thomas, mon côté troué,
Sell men daouorn, sell men daou droed. Regarde mes mains, regarde mes pieds 
Ha kred sonn hep arvar erbed." Et crois fermement sans douter."
8- Thomas, a pe wél é gosté, Thomas, quand il voit son côté,
É zaouorn hag é dreid eùé, Ses mains et aussi ses pieds,
E lar : "O me Mestr ha men Doué !" Dit : "Ô mon Seigneur et mon Dieu !"
9- Eurus er ré en deus kredet Heureux ceux qui ont cru
Daousto ma n'o deus ket gwélet ! Bien qu'ils n'aient pas vu !
Eurus 'veint én néañv de berped. Ils seront à jamais heureux au ciel.
10- Én dé gouél-mañ get leùiné En ce jour de fête avec joie,
A voéh ihuél kanamp de Zoué Chantons bien haut pour Dieu
Gloér, méleudi ha trugéré ! Gloire, louange et action de grâce.
11- Laramp get izélded-kalon, Disons avec humilité de cœur,
Get karanté, get dévosion : Avec amour, avec dévotion :
Bennoh de Zoué ha mélasion ! Bénédiction et louange à Dieu !
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