
Paroisse de Perros-Guirec 

Coatreven 

Pardon de Saint Pierre 

 

Procession. 

1 - " Dieu nous te louons " (W 1) 

Dieu nous te louons, Seigneur nous t’acclamons, 

Dans l’immense cortège de tous les saints ! 

1 - Par les apôtres qui portèrent ta Parole de Vérité, 

Par les martyrs emplis de force dont la foi n’a pas chancelé. 

2 - Par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l’unité, 

Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 

3 - Par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 

Par les abbés dont la prière célèbre ton nom jour et nuit. 

4 - Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 

En qui sans trêve se répandent tous les dons de la charité. 

"Je vous salue Marie" (5) 

2 - " Toi Notre-Dame " (V 153) 

Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre Mère, nous te prions ! 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 

Toi que touche l'Esprit, toi qui touche la croix. 

2. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 

3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 

Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu. 

"Je vous salue Marie" (5) 

3 - " Sainte Anne, ô Bonne Mère" 

Sainte Anne, ô Bonne Mère, 

Toi que nous implorons, 

Entends notre prière 

Et bénis tes enfants. 

1     Quand l’erreur se déchaîne, 

Pour vaincre notre foi, 

Puissante souveraine, 

Nous espérons en toi. 



2     Fais que la Sainte Église 

Répande en liberté, 

Sur la terre soumise, 

L’auguste vérité 

3     O Sainte Anne, ô Marie, 

Nos vœux montent vers vous ; 

Sauvez notre patrie, 

Priez, priez pour nous 

 

 4- " Kantik da Zant Per " (dans l’église, avec orgue) 

Diskan 

Aotrou Zant Per beniget, Abostol 

evuruz, C'hwi a zo bet eun diskibl, ha 

mignon da Jezuz; 

Pedet dalc'hmat, ma vefomp, goude ar 

vue-ma, Da viken d'ar Baradoz ivez da 

ziskuiza. 

Refrain 

Apôtre Saint Pierre béni, apôtre heureux, 

Vous avez été disciple et ami de Jésus; 

Priez sans cesse pour que nous soyons, 

après cette vie, 

A jamais, au paradis pour notre repos. 

1. 

O zant Per, mignon Jezuz, pa z'oc'h ken 

galloudus, Hag evidomp Bretoned, eur 

zant trugarezuz; 

E kredomp zevel hon mouez da c'houlen 

ho zikour, Dalc'mad, ziouas, er brezel, 

krenv eo hon enebour. 

1. 

O Saint Pierre, ami de Jésus, puisque vous 

avez tant de pouvoir 

Et que vous êtes, pour nous Bretons, un 

saint miséricordieux, 

Nous osons élever notre voix pour 

demander votre secours, 

Parce  que, hélas, notre ennemi, toujours en 

guerre, est fort. 

3. 

Aotrou zant Per, hon fatron, gant fianz ho 

pedomp, Deuz ho tron er Baradoz, toalet 

eur zell warn-omp; 

Na lezet ket eur c'hristen da vervel, en hon 

bro, Hep na vefe bet ar c'hras en an war he 

bro. 

3. 

Saint Pierre, notre patron, avec confiance 

nous vous prions, 

De votre trône au paradis, jetez un regard 

sur nous. 

Ne laissez pas un chrétien mourir, dans 

notre pays 

Sans que la grâce ne l'envahisse en son 

pays. 

6. 

C'hwi a zo breman joaüz, c'hwi a zo 

kurunet, Asamblez gant an ele hag ar zent 

beniget; 

C'hwi a zo brema kontant, c'hwi a zo 

evuruz, O welet, o adori, hag o veuli 

Jezuz. 

6. 

Vous, vous êtes maintenant dans la joie, 

vous êtes couronné 

Ensemble avec les anges et les saints bénis. 

Vous êtes vraiment content, vous êtes 

heureux 

De voir Jésus, de l'adorer et de le louer.. 

8. 
D'ar pec'hed ni a drei kein, kristenien 
Coatreven; 
D'ar bed ha d'he lezennou, ni ho dilez a 
gren; 
O zant Per, pedet eta, ma vefomp evuruz, 
Epad en eternite, en Envou gant Jezuz. 

8. 

Nous, chrétiens de Coatréven, nous 

tournons le dos au péché. 

Nous abandonnons les turbulences du 

monde et de ses lois. 

O saint Pierre, priez donc que nous soyons 

heureux 

Pendant l'éternité, au ciel, avec Jésus. 



 


