
D/ Mélam holl, lan a joé,  Louons tous, pleins de joie, 
madeleh en Aotrou Doué. (bis)  la bonté du Seigneur. (bis) 

  

1- Genem, Eled santél, mélet é garanté ; Avec nous, saints Anges, louez son amour ; 
Genem d'é larganté kanet gloér éternel. Avec nous à sa largesse chantez gloire éternelle. 
  

2- Pé tad en des jaméz ged kement a drué Quel père a jamais, avec tant de miséricorde, 
Sellet é vugalé ha distanet o gloéz ? regardé ses enfants et apaisé leur chagrin ? 
  

3- Bugul mad ha ténér, rédeg e ra a-benn Pasteur bon et tendre, il court tout de suite 
De glask é zavadenn d'hé zennein a zañjér. chercher sa brebis pour la tirer du danger. 
  

4- P'hé hav ged paot a boén, ged pegement a joé Quand il la trouve affligée, avec combien de joie 
Hé samm àr é ziskoé hag hé doug d'er vandenn ! il la charge sur ses épaules et la porte au troupeau ! 
  

5- O dé kaer hag eurus ! Torret en des anfin O jour beau et heureux ! Il a enfin brisé 
Hag aveid birùikén me ranjenneù méhus. Et pour toujours mes chaînes honteuses. 
 

6- Eid rein dein konfortañs é-kreiz me faouranté Pour me donner réconfort dans ma pauvreté 
Eañ-mem dré garanté e venn boud mem biùañs. Lui-même par amour veut être ma nourriture. 
 

7- E vadeleh heb par e vourr doh men déskein, Sa bonté inégalée se plaît à m'enseigner, 
Ha mar da dein ouélein, é zorn e séh men dar. et si je viens à pleurer, sa main essuie mes larmes. 
 

8- Gwellad e ra kentéh goulieù me inéan, Il guérit aussitôt les plaies de mon âme, 
E vréh, pe vransellan, e vir dohein a gouéh. son bras, quand je chancelle, m'empêche de tomber. 
  

9- O men Doué, me zrézol ! Ho karanté dohein Ô mon Dieu, mon trésor ! Ton amour envers moi 
E lar dein ho karein, ho karein dreist en holl. me dit de t'aimer, de t'aimer par-dessus tout. 
  

10- Ya, dreist en holl m'ho kar, petra e glaskan-mé, Oui, par-dessus tout je t'aime, que chercher 
Nameidoh, o men Doué, én néañv hag àr en douar ? sinon toi, mon Dieu, au ciel et sur terre ? 
   

11- Pegourz 'vo er momand e hortan ged hireh Quand arrivera le moment, attendu avec hâte, 
Mah ein d'ho rouanteleh, ma torréet me hoant ?  où j'irai au ciel, où tu apaiseras mes désirs ? 
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