
GLOER DE VARI 



Gloér de Vari, Mamm or Salvér 

D'er Werhiéz glan inour ha gloér, 

E peb bro hag é peb amzér ! 

 

1- Hag ér hérieu hag àr er méz, 
peb gwir gristén, mui eid jamés, 

e gan én inour d'er Werhiéz ! 

 

2- Ni oll eùé, ged devosion, 

dirag aotérieu on intron, 

kanam a veg hag a galon. 

 
3- Sent hag Eled, a lein en né, 

joentet ho pouéhieu doh or ré ; 

kevret genem kanet ged joé. 

 

4- Pebéh konfort, eid peb-hani, 

a pe hirvoud ged melkoni, 
kleùet kanein ged meuledi ! 

 

5- Arlerh Doué, hi zo er getan ; 

ér baradouiz en ihuélan 

én or hevér en dinéran 

 
6- Dous é de vitin goleu-dé ; 

dous é er gloéh e gouéh é Mé ; 

Mari e zo dousoh eité. 

 

7- A dra sur er Sent, en Elé, 

en-des gelloud braz dirag Doué 

Mari en-des mui aveité. 
 

8- Mari, o Patroméz er Frans, 

hwi zo on nerh,or honfortans 

ennoh é ma or konfians. 

 

9- A greiz ho kloér ha leùiné, 
taolet ur sell a garanté 

arnom groñnet a beuranté. 

 

10- Reit deom ataù gréseu nerhus, 

eid ma veem berped gredus 

de chervijein ho mab Jézus. 
 

Gloire à Marie, Mère du Sauveur 

A la Vierge Immaculée, honneur et 

gloire Partout et toujours. 

 

1- Dans les villes comme dans les 
campagnes, 

le vrai chrétien, plus que jamais, 

chante en l'honneur de la Vierge. 

 

2- Nous aussi, avec ferveur, 

devant l'autel de Notre Dame, 

chantons à pleine voix et de tout cœur. 
 

3- Anges et Saints du haut du ciel 

joignez vos voix aux nôtres 

ensemble chantons avec joie. 

 

4- Quel réconfort pour l'homme 
en proie au désespoir, 

d'entendre ces chants mélodieux ! 

 

5- Après Dieu, c'est elle la première 

et la plus élevée au paradis 

et pour nous elle reste la plus tendre. 
 

6- Douce est l'aurore chaque matin ; 

douce est la rosée qui tombe en Mai ; 

Marie est encore la plus douce. 

 

7- A coup sûr les saints et les anges 

ont un pouvoir sur le cœur de Dieu, 
Marie, en a encore davantage. 

 

8- Marie Patronne de la France 

tu es notre force, notre réconfort ; 

en Toi nous plaçons notre confiance. 

 
9- Du haut de la gloire et de ta joie 

jette un regard d'amour 

sur nous, les pauvres ! 

 

10- Donne-nous de puissantes grâces 

qui fassent de nous 

les serviteurs zélés de ton Fils Jésus. 
 

Partition : Son ha ton 
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