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SANTEZ ANNA O MAMM KARET 

 

 

  
Pedenn eid ar ré varù ér brezél  
  
Santéz Anna, o Mamm karet  
 D’or soudarded marù ér brezél,  
 Er baradouiz reit, ni hou ped,  
 Eurusted ha peah éternél.  
   
 1-Deit om aman, perhinderion,  
 Eid inourein mamm-gozh Jézus  
 Ha d’or ré varù rein alézon,  
 Alézon ur bedenn greduz.  
   
 2-Pell azohom ind a varuas;  
Er méz a Vreizh o-des o bé,  
 Un toull én douar pé ér mor braz,  
 Ha raksen éh om én dristé.  
   
 3-Falhet int bet é kreiz o nerh,  
Diskaret én o youankiz,  
 Eid m’or behé bet àr o lerh,  
Ar peah euruz hag ar frankiz  
 

 
Prière pour ceux qui sont morts à la guerre.  
  
Ref : Sainte-Anne, mère Bien-aimée,  
à nos soldats morts à la guerre,  
donne au paradis, nous t’en supplions,  
le bonheur et le paix éternelle.  
  
1-Nous sommes venus ici, pèlerins,  
pour honorer la grand-mère de Jésus,  
et pour donner aux morts  
l’aumône d’une prière fervente.  
  
2-Loin de nous ils moururent ;  
hors de Bretagne, ils ont leur tombe,  
un trou en terre ou dans l’océan ,  
ainsi nous sommes pleins de tristesse.  
  
3-.Ils ont été fauchés en pleine force,  
détruits en pleine jeunesse,  
pour que nous ayons après eux  
la paix heureuse et la liberté.  
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4-Er chapel-man, a Vreizh abeh, 
an dud a zei é perhinded ; 
Aman é vo pedet dalbéh 
eid ineanoù or sudarded. 
 
6-Santéz Anna, pe vo cherret 
Doh traoù an douar on daoulagad 
En néan groeit deom razh bous tolpet 
Ged oll on tud hag aveid mad. 
 

4-De toute la Bretagne, dans cette chapelle 
les gens viendront en pèlerinage ; 
ici, on priera toujours 
pour les âmes de nos soldats. 
 
6-Sainte Anne, lorsque nos yeux 
se fermeront aux choses de ce monde 
Fais qu'au ciel, nous soyons tous rassemblés 
Avec nos parents et pour toujours. 
 

 

Ce cantique est une composition de Jean Jouan, basé sur le thème du Jezuz Krouédur en ce qui 

concerne le refrain.  La version originale est en gwenedeg (breton vannetais). Nous vous le proposons 

aussi ci-dessous en peurunvan (breton unifié).  

 

Pedenn ‘vit ar re marv er brezel  

  
R/ Santez Anna, o Mamm garet  
 D’hor soudarded marv er brezel,  
 Er baradoz roit, ni ho ped,  
 Evurusted ha peoc’h peurbadel. 
   
 1-Deut omp amañ, perc’hinderien,  
 ’Vit enoriñ mamm-gozh Jezuz  
 Ha d’hor re varv reiñ aluzen,  
 Aluzen ur bedenn gredus.  
   
 2-Pell ac‘hanomp, int a varvas ; 
Er maez a Vreizh o deus o bez, 
 Un toull en douar pe er mor bras,  
 Ha rak-se em(a)omp en dristez. 
   

 3-Falc’het int bet e kreiz o nerzh, 
Diskaret en o yaouankiz,  
 ’Vid m’hor befe bet war o lerc‘h  
Ar peoc’h eürus hag ar frankiz  
 
4-Er chapel-mañ, a Vreizh a-bezh, 
an dud a zeu e perc’hin(rin)ded ; 
Amañ e vo pedet dalbezh 
’Vit eneoù hor soudarded. 
 
6-Santez Anna, pe vo serret 
Diouzh traoù an douar hon daoulagad 
En neñv grit deomp razh bout tolpet 
Gant holl hon tud hag evit mat. 
 

 

 

FICHIER SON : https://youtu.be/Oqjk5dIL-rk 

Source : www.an-overenn-santel.fr  

Traduction en peurunvan : EAT pour AR GEDOUR / KAN ILIZ 

 

https://youtu.be/Oqjk5dIL-rk
http://www.an-overenn-santel.fr/

