
 

KANTIK INTROUN VARIA LORETT (Rédéné) 

Orthographe d’après le feuillet de 1900 visé par le vicaire général du diocèse de Quimper Corrigou (1900). Dans 

la version originale il y a 12 couplets.  

Traduction : Eflamm Caouissin 
Air : IV Rumengol 
Diffusion : www.kan-iliz.com & www.argedour.bzh  
 

la Rédéné ! pell amzer zo, 
C'hui vel perc'hirin a dro var dro 
A bep tu doc'h zo Sent breudet, 
Mes ganoc'h eman Introun Lorett. 
 
DISKAN 
Introun Varia a Lorett, 
Guerc'hez galloudus beniget : 
Roït deomp, e haon Doue, 
Yec'het ,ar c'horf hag an ene . 
 
Tud a Leon, it d'ar Folgoat, 
Eno zo eur Vam dous ha mad: 
C'hui ive, tud Bro Ellé, 
A gavo eur Vam e Rédéné. 
 
Breïzis, it da Rumengol, 
Saludit Mari, remed-oll ! 
Eus peb poan ha peb clenvét, 
Sicour ro ive Introun Lorett. 
 
Da Lourd e tired oll Bro-C'hall, 
E mesk an oll boblou aral : 
E Rédéné, er Finister, 
Mari, c'hui peuz ive eun Anter. 
 
Feiz, Esperans, Garante, 
Dreist peb tra roït kement-se  
Gant kement-se, n'hi vo eürus, 
Drei-ze n'hi vo ato da Jesus. 

Oui, Rédéné ! Il y a longtemps 
Que vous êtes des pèlerins autour d’ici :  
De chaque côté il y a des saints renommés 
Mais il y a auprès de vous Notre-Dame de Lorette 
 
REFRAIN 
Notre-Dame de Lorette 
Vierge puissante bénie 
Donnez-nous au nom de Dieu 
La santé du corps et de l’âme.  
 
Gens du Léon, allez au Folgoët 
Il ont pour eux une mère douce et bonne :  
Vous aussi, gens du pays de l’Ellé 
Vous trouverez une mère à Rédéné 
 
Bretons, allez à Rumengol 
Saluez Marie de tout remède 
De chaque peine et de chaque maladie 
Notre-Dame de Lorette nous délivre.  
 
A Lourdes vous attirez toute la France 
A laquelle se mêlent toutes les nations.  
A Rédéné, en Finistère 
Marie, vous avez aussi un autel.  
 
Foi, Espérance et charité 
A travers tout, donnez-nous cela.  
Avec cela, nous serons heureux,  
Et par elles nous serons toujours à Jésus.  
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