
PASION HOR SALVER / GET GOED SANTEL

D/ Ged goèd santél un Doué skhuilet, R/ Au précieux sang d'un Dieu versé,
Keijet a-hoél ho tareù, mêlez au moins vos larmes,
O kristenion amañ tolpet ô chrétiens ici assemblés 
Eid kleùed holl é boénieù. pour ouïr le récit de ses douleurs.
Pend é eidom-ni, péherion, Puisque c'est pour nous, pécheurs, 
Éma marù hiniù hon Doué, qu'est mort aujourd'hui notre Dieu,
Ret e vo deom a-greiz kalon il nous faudra du fond du coeur 
Er harein 'pad hor buhé. l'aimer tout au long de notre vie.

1
Daoulinet en ul lec'h distro, Agenouillé en un lieu désert,
E Jardin an Olived, au Jardin des Oliviers,
Ar spont, ar fiañs, bep eil tro, terreur et confiance tour à tour
A garg e galon mantret : assaillent son cœur serré :
War-lerc'h ar spont an euzusañ Après la terreur la plus poignante
E splann ar fiañs 'darre ; resplendit de nouveau la confiance ;
Jezus a zav : "Tad, emezañ, Jésus se relève : "Père, dit-il,
Ra vo greit ho polonte !" Que ta volonté soit faite !"

2
Judaz, an treitour, a dosta, Judas, le traître, s'approche,
Hag en ur vouchet dezañ, et en l'embrassant
D'e enebourien en diskoa : le désigne à ses ennemis :
"Hennez eo, kroget ennañ !" "C'est lui, saisissez-vous de lui !"
C'hwi pec'herien, ken didalve, Vous pécheurs, si vaniteux,
C'hwi 'ra van d'en enoriñ, vous n'avez cure de l'honorer,
Hag ho kalon ouz ho Toue et votre coeur, envers votre Dieu,
'Zo karget a falloni. est empli de méchanceté.

3
Dirak Jezus, pebez bandenn ! Devant Jésus, quelle troupe !
Tud diroll, tud kounnaret ! Des hommes déchaînés, des hommes courroucés 
Gant an taolioù e zivougenn Sous les coups, ses joues
Hag e dal a zo bloñset. et son front sont meurtris.
Astennet 'ta ho tivaskell Etendez donc vos ailes
'Vit en difenn, o Aeled, pour le défendre, ô vous les Anges,
Ma ne gav deoc'h e vefe gwell à moins que vous ne trouviez préférable 
Dismantrañ an hailhoned. de disperser ces scélérats.

4
Digaset eo d'ar Beleg bras, On l'amène au Grand Prêtre,
Ha Kaïfas ar Barner, et Caïphe le juge,
Heb rezon ebet, met dre gas, sans raison, mais par haine,
En kondaon 'vel blasfemer. le condamne comme blasphémateur.
Pa ziskenno Jezus, un de, Quand Jésus descendra, un jour,
Da varn holl dud an douar, juger tous les hommes de la terre,
Kaïfas, evel Mab Doue, Caïphe, c'est certain,
En anavo, heb arvar. reconnaîtra qu'il est Fils de Dieu, 

6

E ti Pilat, ha p'er gwelont, Chez Pilate, quand ils le voient,
E-kichen ur muntrer bras, à côté d'un criminel notoire,
A-bouez o fenn holl e huchont : ils crient tous à tue-tête :
"Diliammet Barrabas !" "Relâchez Barrabas !"
Oh ! na pebez barnedigez ! La terrible sentence que voilà !
An den just 'zo tamallet ; Le juste est accusé ;
Kondaonet eo ar zantelez on condamne la sainteté
Hag an torfed enoret. et on honore le crime.
8
Ur gurunenn 'zo war e benn, On met sur sa tête une couronne,
Greit gant drein-spern, don plantet, faite d'épines, profondément enfoncée,
O kristenien, setu Mab-den ô chrétiens, voici le Fils de l'Homme
Hiriv c'hoaz ken disprizet. qui aujourd'hui encore est tout autant méprisé.
Jezus a bign war ar C'halvar Jésus monte au calvaire,
Gant e groaz war e ziskoa, sa croix sur l'épaule,
Ha staget outi Eñ ne lâr et une fois crucifié il n'a à la bouche
'Met ar c'homzoù tenerañ. que les paroles les plus tendres.
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