
KANTIG DA ZANT GIREC 

 
Diskan – Otro zant Girec hon tad, aman mesk ar reier, 

Deut da sturian ni ho ped bagik ar pesketaer, 

Teurveet war vor ar bed, a bep drouk hon dewal 

Ma vezimp eun de ganec’h evurus er bed al. 

Refrain : Monsieur Saint Guirec notre père, ici au milieu des rochers, 

Venez gouverner, nous vous en prions, la petite barque du pêcheur. 

Daignez sur la mer du monde, nous garder de tout mal 

Pour que nous soyons un jour avec vous heureux dans l’autre monde. 

 

1. Deus manati Landreger oc’h deut aman gwechal 

Digaset gant ho Eskop, an otro zant Tual 

Breman zo trisek kant wloas, da siski d’hon zud kos 

Karet Doue, ar Werc’hez, heuil hent ar Baradoz. 

Du monastère de Tréguier vous êtes venu ici autrefois 

Envoyé par vote Evêque Monsieur Saint Tual 

Il y a mille trois cents ans, apprendre à nos vieux pères 

A aimer Dieu, la Vierge, à suivre la route du Paradis. 

9. Rak c’houi, goude sant Jakès, zo tad ilis Perros 

Ar barous doug hoc’h ano aboé an amer gos,  

C’houi’ peus karet hon zado, c’houi gar o bugale 

Ha deus peb drouk ho kalon hon diwal evelthe. 

Car après Saint Jacques vous êtes le père de l’Eglise de Perros 

La paroisse porte votre nom depuis les temps anciens. 

Vous avez aimé nos pères, vous aimez leurs enfants. 

Et de tout mal votre cœur nous protège comme eux.  

11. Heuillet war vor, sant girec, ar paour kès peskétaer 

Rag ar mor a zo ken bras, e vagik ken dister 

Ar maro kri, a beb tu, a zo ous hon c’hetal ; 

Nez ar Werc’hez, anezoc’h, piou halfe hon diwal ?  

Saint Guirec, suivez sur la mer le pauvre pêcheur 

Car la mer est si grande et la barque si simple 

La mer cruelle de tous côtés nous guette 

Alors, sinon la Vierge, qui donc pourrait nous préserver ? 

18. Goulenned digand Doue, o sant Girec hon tad,  

Ma vefomp vel hon zud kos bepred kristenien vad,  

Wit galloud dougen zeder bec’h hon bue poanius 

Ha goude beza ganec’h en envo evurus. 

Demandez à Dieu, O Saint Guirec notre père,  

Que nous restions toujours, comme nos vieux parents, de bons chrétiens 

Pour porter allègrement le poids de notre vie si dure 

Et ensuite être avec vous, heureux au ciel. 


