
Cantique à Sant Gweltaz 
 

Sant Geltas, or patrom, a galon hou pédam   Saint Gildas notre patron, avec cœur nous te prions 

Dirak en Aotrou Doué, hou péet chonj ahanom   Devant Dieu, souviens-toi de nous   

De Zoué ha d’é lézen, groeit dem derhel gredus  A Dieu et à sa Loi, fais-nous tenir fermes 

Eit moned devadoh de ranteleèh Jézus.    Pour aller avec toi au Royaume de Jésus 

 

Arlerh dek vlé é Rhuys, San Geltas, Sant Bihui    Après 10 années à Rhuys, St Gildas, St Bieuzy 

Doh ou bredér menèh ou daou um zisparti    De leurs frères moines, tous les deux se séparèrent 

Eid klask ur lèh didrous d’ober ou fenijen    Pour chercher un lieu silencieux pour faire pénitence 

Dreist pep tra eid predeg d’en oll er gwir lézen    Et surotut pour prêcher à tous la vraie foi 

 

Arriù e hrant ken pèl ar ribl er stèr Blauèh    Ils arrivent bientôt sur la rive du Blavet 

Enou um arrestant hag e choéjant ur lèh    Ils s’arrêtent et choisissent un lieu 

Aveid ou demeurans don é kreiz er réhier    Pour demeure eu creux de la falaise 

En abri doh en trouz ha doh er goal amzér    A l’abri du bruit t du mauvais temps 

 

En é chapel distér saùet étal Blanoeh     Dans sa petite chapelle bâtie près du Blavet 

En um blij diskoein ataù é vadeleh     Il se plait à témoigner de sa bonté 

Emesk oll en drougeu en deur ag er fetan    Parmi tous les maux, l’eau de la fontaine 

E huella drest pep tra d’er gentr ha d’en derhjan   Guérit surtout de la douleur au ventre et de la fièvre 

 

Raksen inouran oll get joé hag a gallon     Aussi honorons tous avec joie et avec Coeur 

Inouram Sant Geltas, hur skuir hag hur patrom   Honorons St Gildas, notre modèle et notre patron 

Ni e zisko geton, mar lénam é vuhé     Il nous apprendra à traverser la vie 

Penaus biùein drémen eit boude urus én né    Comment vivre maintenant pour être heureux au ciel 


