1- Dæt omp hiziw de Geranna,
Dæt omp d'ho kwélet, o Mamm vat,
Péh ur joé !… Mes perak enta
Éma red a-benn ho kuitat !
D/ Dirak ho relègeù sakret,
Santéz Anna, Rouanéz hor bro,
Chetu-ni hoah ur wéh tolpet.
Tolpet ‘eit laret kenavo.

Nous sommes venus aujourd'hui à Sainte Anne,
Nous sommes venus vous voir, ô bonne Mère,
Quelle joie ! … Mais pourquoi donc
Devons-nous vous quitter tout de suite !
Devant vos reliques sacrées,
Sainte Anne, mère de notre pays,
Nous voici encore une fois rassemblés.
Rassemblés pour vous dire au revoir.

2- Keranna ! Er santélañ douar
E gavér dré er vro breton,
N'hellamp ket ho kuitat hep glahar,
Melkoni en deus hor halon.

Keranna ! La plus sainte terre
Que l'on trouve par le pays breton,
Nous ne pouvons vous quitter sans chagrin,
Notre cœur a de la tristesse.

3- Kenavo deoh, iliz santél,
Labour hep par hor gourdadeù,
Iliz brudet é Breiz-izél,
Karet dreist en holl ilizieù !

Au revoir à vous, sainte église,
Travail admirable de nos ancêtres,
Eglise célèbre en Basse-Bretagne,
Aimée entre toutes les églises !

4- Kenavo, chapél benniget,
O paléz kær, énour er vro,
Ar lanneù Keranna sawet,
Avèl ur boked, kenavo !

Au revoir, chapelle bénie,
O beau palais, honneur du pays,
Bâti sur les landes de Keranna,
Tel un bouquet, au revoir !

5- Kenavo, mammenn burhudus,
E strèw get deur klouar er feutan,
Ar er berhinderion gredus
Grèseù dichennet ag en néañw !

Au revoir, source miraculeuse,
Qui répand par l'eau claire de la fontaine,
Sur les pélerins fervents
Les grâces descendues du ciel !

6- Kenavo, limaj alaouret
E splann ihuél ‘dreist en iliz,
Aveit gouarn noz ha dé, berped,
Tud en Argoed hag Arvoriz !

Au revoir, statue dorée
Qui resplendit haut au sommet de l'église
Pour garder nuit et jour, toujours,
Les gens de l'intérieur et de la côte !

7- O Mamm, gwélet ho pugalé
Tolpet hoah ur wéh diragoh,
Kent m'ho kuiteint strèwet arné
Ho karantéusañ bennoh !

O Mère, voyez vos enfants
Rassemblés encore une fois devant vous,
Avant qu'ils ne vous quittent, répandez sur eux
Votre plus affectueuse bénédiction !
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