
CANTIQUE DE LA PASSION Gwenedeg

Ouélet men daoulagad

Karanté doh hor Salvér marù ar er groéz (l'amour de notre Sauveur mort sur la croix)

1. Ouélet, men daoulagad, ouélet, marù é Jézuz : Pleurez, mes yeux, pleurez, Jésus est mort :
Marù é Jézuz 'eidomp, péherion maleurus ! Jésus est mort pour nous, pécheurs malheureux !

D/ Marù é Jézuz 'eidomp ar er mané Kalvar, R/ Jésus est mort pour nous sur le mont du Calvaire,
Pé kalon ne darho get chif ha get glahar, Quel cœur n'éclatera de chagrin et de de douleur,
Get chif ha get glahar. De chagrin et de douleur.

3. Tostait, péherion, dait ha gwélet ho labour : Approchez, pécheurs, et voyez votre œuvre :
Pep péhed ho eus groaet 'zo bet é dorfétour. Chaque péché que vous avez commis a été son bourreau.

4. 'Em daolet doh é dreid, ouélet ho péhedeù : Jetez-vous à ses pieds, pleurez vos péchés :
Soñjet émant bet kaoz d'é varù ha d'é boénieù. Songez qu'ils ont été cause de sa mort et de ses douleurs.

5. Mar dint ruet get gwæd e zivir a boullad, S'ils sont rougis du sang qui coule à flots,
Hwi 'zeli o gohlein get dar ho taoulagad. Vous devez les laver avec les larmes de vos yeux.

6. 'Eit tennein ho tareù, ténérat ho kalon, Pour faire venir vos larmes, attendrir votre cœur,
Ne hoes nameit sellet doh poénieù é Basion. Vous n'avez qu'à regarder les douleurs de sa Passion.

7. Nen dé 'meit ur gouli ag en treid bet'er penn ; Il n'est plus qu'une plaie des pieds à la tête ;
Kouronet é a spern plantet bet' er vélenn. Il est couronné d'épines qui sont plantées jusqu'à son cerveau.

8. É gorf e zo drailhet, diflosket é vambreù, Son corps est brisé, ses membres disloqués,
É dreid hag é zaouorn trézet get en tacheù. Ses pieds et ses mains traversés par des clous.

9. Get er skop hag er gwæd, é fas 'zo disliùet, Par les crachats et le sang, son visage est méconnaissable,
Ha get lañs ur soudard é gosté digoret. Et par la lance d'un soldat son côté est ouvert.

10. Hwi er hrusifi hoah, péhour, ha péhouréz ! Vous le crucifiez encore, pécheur et pécheresse !
Ho kalon dinatur e zo 'eitoñ ur groéz . Votre cœur endurci est pour lui une croix.

11. 'Eit ho kalvein neoah, é benn e zo soublet, Pour vous appeler toutefois, sa tête est inclinée,
É galon 'zo digor, é zivréh astennet. Son  cœur est ouvert, ses bras étendus.

12. Kristenion, émé éañ, distroait enta dohein : Chrétiens, dit-il, retournez dons à moi :
Mar hoes ké d'ho péhed, prest on d'ho pardonein. Si vous avez le regret de vos péchés, je suis prêt à vous pardonner.

13. Ni er groay, o Jézuz, chifet é hor halon, Nous le ferons, Jésus, notre cœur est meurtri,
Get ankén ha glahar é houlennamp pardon. Avec inquiétude et chagrin, nous demandons pardon.

14. Pardon, men Doué, pardon : ne vennamp mui péhein ; Pardon , mon Dieu, pardon, nous ne voulons plus pécher ;
Kentoh merùel mil gwéh aveit hos ofañsein ! Plutôt mourir mille fois que de vous offenser !



CANTIQUE DE LA PASSION Gwenedeg

Paroles  : abbé Pourchasse 1720-1796, recteur de Ploeren et missionnaire diocésain. Elles sont issues de son troisième 
recueil de cantiques paru en 1779 : canenneu spirituel aveitt pedein, maelein, trugairécatt (cantiques spirituels pour prier, 
louer et rendre grâces) Ces paroles ont été révisées par Le chanoine Le Priellec au début du XXème siècle.
L'abbé Pierre Le Goff écrit aussi que ce cantique a été chanté pour la première fois (ou peut-être même composé)
 pour la mission de Gourin de 1828.  Le cantique serait-il resté en sommeil pendant presque 50 ans ? Ou bien serait-ce un  
nouvel air qui aurait été composé pour l'occasion sur les anciennes paroles retouchées ? Les éléments manquent pour 
répondre. Toujours est-il  que la version originale du cantique est en vannetais et a été transcrite par la suite pour la  
Cornouaille morbihannaise avant d'être répandu dans les diocèses de Quimper et Léon et de Saint Brieuc et Tréguier.
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