INTRON VARIA LORET (SEGLIEN)
Air : Evit bevañ gant levenez (ton 1)
Traduction / adaptation : Eflamm Caouissin
Diffusion : www.kan-iliz.com & www.argedour.bzh
Diskan :
O Intron Varia Loret
E peb amzer hon sekouret
Goulennet aveidomb get Doué
Ur léh é rantéleh en Né

Refrain :
O Notre-Dame de Lorette
A chaque instant secourez-nous
Demandez pour nous à Dieu
Un lieu au Royaume des Cieux

1- Intron Varia e lein e Nean
Sellet tremen é Seglian
Ho pugale deulinet
Etal ho ti, o Mamm karet

1 – Notre-Dame du haut du ciel
Voyez passez à Séglien
Vos enfants agenouillés
Auprès de votre maison, ô mère chérie.

2 – Eurus oh-hui Seglianiz
Ho pout konsakret hoh iliz
D’en intron Var a Loret
Get Doué hag en dud ker karet

2 – Heureux soyez-vous, habitants de Séglien
Qui avez consacré votre église
A Notre-Dame de Lorette
Avec Dieu et les gens si aimés.

3- Hellet pazeù er Uerhiez
Hi vo ho kuir avokadez
Hi ho kaso d’hé mab Jezuz
Eit bout geton berped eurus

3 – Suivez les pas de la Vierge
Elle sera votre véritable avocate
Elle vous mènera à son Fils Jésus
Pour être avec lui heureux à jamais.

4 – Hi a uella d’en holl drougeù
Hag e ra peb sort sekourieù
Hi’ra drest-oll d’er behérion
Retorn de Zoué a uir galon

4 – Elle qui guérit tous les maux
Et secoure tout
Elle permet surtout aux pécheurs
De revenir à Dieu de tout cœur.

5 – Inouramb oll hor Mamm karet
Hi’sello mat arnomb berped
Hi’bello dohomb en drougeù
Hag e rei domb er gùir madeù

5 – Honorons tous notre mère aimée
Elle nous portera toujours attention
Elle nous évitera les maix
Et nous comblera de vrais bienfaits.

6 – O Guerhiez, O Mamm benniget
Ar ho keih bugale, sellet
Ma reneit eldoh o buhé
Revé er furnéz, revé Doué

6 – O Vierge, O mère bénie
Sur vos chers enfants, voyez
S’ils vivent leur vie à votre exemple
Selon la sagesse, selon Dieu

