
31. Lusin, ur voéz lan a drué, Lucine, une femme miséricordieuse, 
E oé bet kemenet get Doué, Fut envoyée par Dieu, 
Hi 'yas de glask er Varired Elle partit chercher les Martyrs 
'Eit o intérein ér véred. Pour les enterrer dans le cimetière. 
 

32.Karnadigiz, n'anduret ket Carnacois, ne souffrez point 
M'en devo mui en estraned                                  Que des étrangers (à votre paroisse) aient davantage 
Mui a garanté 'eidoh-hwi D'amour que vous 
Doh ho patrom, sant Kornéli. Envers votre patron, saint Cornéli. 
 

33.Goulenn e ras get Doué remed Il demande à Dieu (le) remède 
Aveid en dud hag el loned : Pour les hommes et les bêtes : 
Éañ e ra koñsolasion Il offre la consolation 
D'en neb er ped a wir galon. À celui qui le prie de tout cœur. 
 

34. Hwi, kæh tud, diar er mæzeù, Vous, pauvres habitants des campagnes, 
Ne hoeus na rañk, na manérieù ; Vous n'avez ni rang (élévé), ni manoirs ; 
Ne hoeus aveit mat 'meit chetal, Vous n'avez comme bien que du bétail, 
Aveit 'em véwein ar en douar. Pour subsister sur la terre. 
 

35. Rak-sé, pédet sant Kornéli Pour cela, priez saint Cornéli 
De warantein loned ho ti, De protéger les bêtes de votre maisonnée, 
De bellat dohté fallanté D'éloigner d'elles tout mal, 
Ha dreist pep tra mortalité. Surtout la mortalité. 
 

36. Én hos iliz, er Pab a Rom, Dans votre église, le Pape de Rome 
Aveit énourein ho Patrom, Afin d'honorer votre patron; 
E ras  en induljañs plæniér  Accorda l'indulgence plènière 
D'er ré e ra mad o devér. À ceux qui accomplissent leur devoir. 
 

37. En indujañseù dakoret Les indulgences (sont) accordées 
E zo avèl m'er gouiéet, Sont comme vous le savez,  
Berped 'eit en hwéhzekvet dé Toujours au seizième jour 
'Viz gwenholon, ur hwéh ur blé. Du mois de septembre, une fois par an. 
 

38. 'Em govésait ha komuniet, Confessez-vous et communiez, 
Rait alézoneù ha pédet ; Faites l'aumône et priez ; 
Aveit ma vo koñvertiset Afin que soient convertis 
D'er fé en holl dud fariet. À la foi tous les hommes dans l'erreur. 
 

39. Pédet ma vo emglew gwirion Priez afin qu'il y ait une véritable entente 
É-mesk en holl gwir Gristenion : Parmi tous les vrais Chrétiens : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

40. Hag étré en holl karanté, Afin (qu'il y ait) entre tous la charité,  
M'hor bo er baradoéz goudé ; Que nous obtenions à la fin le paradis ; 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

Paroles : anonyme, fin du XVIIIème siècle (1792), révisées par Vincent Le Roux en 2017 
Ton : Santéz Mari en Egyptianéz, vieil air français, 
"sonnez tambours" 

Kanenn spirituel ar Buhé sant Kornéli / cantique spirituel sur la vie de saint Cornéli 
 

 
 

1. Pobleù fidél, dait ha klewet    Peuples fidèles, venez venez et entendez 
Ur vuhé santél mar deus bet : Une sainte vie s'il en fut : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

2. Karmadigiz, rézon ho eus Carnacois, vous avez raison 
De drugérékaat Doué liés :                    De rendre souvent grâces à Dieu : 
Éañ en deus ræt d'oh ur patrom, Il vous a donné un patron, 
Sant Kornéli, bet pab é Rom.               Saint Cornéli, qui fut pape à Rome. 
 

3. Ur blé hag ohpenn é oé bet         (Pendant) une année et encore plus 
Hor Mamm Iliz hep pab erbet,              Notre Mère l'Église fut sans pape 
'Pe oé choéjet Sant Kornéli Lorsque fut choisi saint Cornéli 
Aveit kemér karg anehi. Pour en assumer la charge. 
 

4.  Pab 'oé é Rom én un amzér          Il fut pape à Rome dans un temps 
Ne oé 'meit trebilh ha mizér :               Où il n'y avait que péril et misère : 
Ne gomzér ket a botañseù,           On ne parlait (alors) que de potences 
A grilheù houarn ha prizonieù. De grills et de prisons. 
 

5. Én amzér-sé er Gristenion En ce temps-là les Chrétiens 
E dourmañtér é mil féson :        Étaient torturés de multiples façons : 
Pep kartér e wélér liwet     On voyait chaque quartier rougi  
Get gwæd santél er Vartired.  Par le  sang des saints martyrs. 
 

6. Novat ha Novatianus, Novat et Novatien, 
Daou hérétik forh dañjerus                     Deux hérétiques très dangereux 
E vennas distruj lézenn Doué Voulurent détruire la loi de Dieu 
É treboulein penn ag er fé. En confondant le chef de la foi. 
 

7. Sant Kornéli e énébas, Saint Cornéli s'y opposa 
Ha tud gouiek bras e dolpas :     Et il assembla des gens très savants.   
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

8. Sant Kornéli, dré grès hon Doué    Saint Cornéli, par la grâce de notre Dieu 
E zougas viktoér arnehé : Remporta sur eux la victoire : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

9. Kalz a dud 'doé bet fariet Beaucoup avaient été trompés 
En naou hérétik miliget, Par les deux hérétiques maudits, 
Hag e zistroas get gwir regred             Et ils revinrent avec une vraie contrition 
É klask pardon ag o féhed.                   Pour chercher le pardon de leur péché. 
 

 
10. Sant Kornéli o resewas Saint Cornéli les réintégra 
Én iliz get karanté vras :                        Dans l'Église avec une grande charité : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari,  Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli.  Louons aussi saint Cornéli. 
 



11. 'P'arsawas en hérétiked, Lorsque cessèrent (les actions) des hérétiques, 
En Ampeleur, tirant kalet, L'empereur, tyran cruel, 
'Ras gobér brezél didrué                        Se mit à mener une guerre sans merci 
D'en holl Gristenion lan a fé. Envers tous les fidèles Chrétiens.  
 

12. Forbanein e ras Kornéli Il exila saint Cornéli 
Én ur vro pell doh pep ami :                         Dans un pays éloigné de tout ami : 
Sant Siprian er hoñsolé Saint Cyprien le consolait 
Dré lihérieu a garanté. Par des lettres pleines de charité. 
 

13. 'Pe oé dizolæt ma skriwé  Lorsque fut découvert que Cyprien 
Siprian dehoñ gwéhavé, Lui écrivait régulièrement, 
Én-dro de Rom galvet 'oé bet Il fut rapellé à Rome 
Hag é prizon a-benn lojet. Et jeté immédiatement en prison. 
 

14. En Ampeleur, hep koll amzér,               L'empereur, sans perdre de temps, 
E sontéas er sant dré gær ; Mit à l'épreuve le saint par des paroles aimables ; 
Mes 'èl ne ré 'meit koll é boén,  Mais comme il n'agissait qu'en vain, 
Én araj en tapas a-benn. De rage, il le fit saisir de immédiatement. 
 

15. Eañ 'hourhemennas get furi Il ordonna dans sa fureur 
Torrein holl dent sant Kornéli ;        De briser toutes les dents de saint Cornéli ; 
Get bolèdeù é oént torret :                   Elles furent brisées par des boulets : 
Un tourmant bras mar deus ér bed.    C'est un grand tourment s'il se peut trouver ici-bas. 
 

16. Goudé é oé bet kondaonet Après il fut condamné 
De rein añsañs d'er faos douéed ; À offir de l'encens aux faux Dieux ; 
Mar ne faoté dehoñ gobér, S'il refusait de le faire, 
Dibennet 'vezé bet d'en ér. Il serait décapité dans l'heure. 
 

17. Er provost, 'èl 'ma  yæ éañ getoñ        Le prévôt, tandis qu'il allait avec lui 
D'en tampl, donet e ras dehoñ Vers le temple, lui vint 
Er soñj de bédein Kornéli  L'idée d'inviter Cornéli 
De zont ur momant én é di.                         À entrer un instant dans sa maison. 
 

18. Goulenn e ras  get Kornéli Il demanda à Cornéli 
De wélet é vouéz Salusti, De visiter sa femme, Salustie, 
Hag honnéh e oé kér gloézet Car celle-ci était fort affligée 
Pemzeg vlé kent get ur hleñwed.              Depuis quinze ans par une maladie. 
 

19. D'hé gwélet Kornéli e zas, Dès qu'il la vit, Cornéli vint, 
Hag a-benn yah hi e rantas :         Et de suite il la rendit bien-portante : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

20. Er soudarded e oé geté Les soldats qui étaient avec lui 
'Pe wélezant er burhud-sé, Lorsqu'ils virent ce miracle, 
Dirak er sant en deus stouiet, Se prostèrenèrent devant le saint, 
Ha Salusti hag é bried.  Ainsi que Salustie et son époux. 
  

21. Get izélded stouiet é oént Ils étaient prosternés avec humilité 
Én ur houlenn er vadéent : En réclamant le baptême : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 

 

22. Kentéh ma klewas en tirant Aussitôt que le Tyran entendit  
É oént konvertiset d'er sant,            Qu'ils étaient convertis par le saint, 
Eañ 'hourhemennas o lahein, Il ordonna qu'ils fussent tués 
Pé é faos douéed adorein.                      À moins d'adorer ses faux dieux. 
 

23. 'Eit adorein é faos douéieù, Afin d'adorer ses faux dieux, 
D'ur faos templ é oént konduet.                 Ils furent conduits à un faux temple . 
Mes é-léh rein añsañs dehé, Mais au lieu de leur offrir l'encens, 
Get kalon, int o disprizé. Avec courage, ils les méprisaient. 
 

24. En Ampeleur-hont é wélet Cet empereur en voyant 
Ne rent forh ag en idoled,                           Qu'ils ne faisaint pas cas des idoles, 
E yas én ur gounnar ker bras, Se mit en une si grande colère, 
Ma ras o dibenn ar er plas. Qu'il les fit décapiter sur la place. 
 

25. Truek bras e oé bet gwélet Quelle pitié de voir  
Daou zén arnugent dibennet !          Quarante-deux personnes décapitées ! 
O gwæd e ras ur mor bihan :             Leur sang forma comme une petite mer : 
Kaset int bet a-benn d'en néañw.           Ils furent conduits tout de suite au ciel. 
 

26. Kalet e vehé er galon Combien serait dur le cœur  
O sell'é hep kompasion ;                     Qui ne les contemplerait sans compassion ; 
Ha hwi-mem doh me chelaouet, Et vous-même qui m'écoutez, 
Garw 'veheh mar n'en doh chifet.     Vous seriez cruels si vous n'étiez affligés. 
 

27. Chetu penaos sant Kornéli Voilà comment saint Cornéli, 
Ugent soudard ha Salusti, Vingt soldats et Salustie 
En deus karet en Aotrou Doué, Ont aimé le Seigneur Dieu 
Hag é lézenn santél ewé. Ainsi que sa sainte loi. 
 

28. Vennet o deus koll er vuhé, Ils ont préféré perdre la vie 
Kentoh aveit ofañsein Doué : Plutôt que d'offenser Dieu : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari, Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli. Louons aussi saint Cornéli. 
 

29. Gwell 'oé geté skuilh holl o gwæd         Ils préféraient verser tout leur sang 
'Eit rein añsañs d'er faos douéed :    Plutôt que d'offir l'encens aux faux dieux : 
Mélamp Jézuz, mélamp Mari,  Louons Jésus, louons Marie, 
Mélamp ewé sant Kornéli.  Louons aussi saint Cornéli. 
 

30. Chetu enta marw ho patrom, Voici donc que votre patron est mort, 
Sant Kornéli, bet Pab é Rom : Saint Cornéli, qui fut pape à Rome : 
Sellet éañ lédet ar er plas, Regardez-le bien visible sur la place 
Ha dén anehoñ ne ra kaz. Et personne ne lui prête attention. 
 

 
Paroles : anonyme, fin du XVIIIème siècle (attestées en 1792) 
révisées par Vincent Le Roux 
Mélodie : L'air d'origine est celui de Santéz Mari en Egytianéz, (XVIIème siècle) 
air nouveau : air populaire du "o Salutaris Hostia" repris pour "Noél, Noél Mabig Jézuz" 
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