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KANTIK SANT WELTAS 
DISKAN : 

Kristenien en Arvorig , ha ni holl vretoned, 
Meulomp a greiz kalon hon Patron benniget, 
Meulodi da Sant Weltas ken mad evit hon bro, 
E vennoz war hon parez ha warnomp tro-war-dro 

1 
Anken, glac’har, melkoni, spont ha tenvalijenn, 
Setu stad hon tadoù koz, arog ar sklerijenn, 
Sklerijenn ar Baradoz ‘vit hon zilvidigez, 
Hag a diskouei d’an ine hent kaer ar santelez. 

2 
Neuze, skeudus ‘vel an heol pa bar da c’houlou de, 
Zant Weltas war du hon bro gant pres a direde, 
Ha diragan an diaouloù, en ur grial spontus, 
A dec’he timad dirag an den ken galloudus 

3 
Pur a gorf hag a galon, leun a wir garantez, 
Noz-de e pede Doue, james na dihane, 
Noz-de c’hoaz, ha hep paouez, pade e binijenn, 
Pebez nerz evit prezeg lezenn ar Gristenien. 

4 
En Gwened hag e Kerne, hed-ha-hed da Blavez, 
Ped ha ped war e roudoù glaske ar santelez 
E vurnez hag e gomjoù ho douge a vandenn 
D’an nenvoù gant an Elez kreiz ar gloar da viken. 

5 
Setu komor en e gastell, Komor ar miliget 
Muntrer Triphin ha Tremeur, ouspen meur a dorfet, 
Pa savas ar Sant e zorn, Komor bras a grene, 
Hag e gastell dismantret a bep tu a goueze. 

6 
Dreist d’an holl burzudoù kaer bet graet gant Zant Weltas 
Eo Santez Triphin maro ha deit d’ar vuhez c’hoaz, 
Evelse re hon Zalver gwechall war an douar, 
Evelse ra kalz a zent arog sevel d’ar gloar. 

7 
O Zant Weltas hon Patron , mignon ar Vretonet 
Ni fell dimp hoc’h enori hag o karet bepred, 
Ho karet a wir galon, ha dac’h fidel dalc’mad, 
Ni fell dimp mont gant an hent digor dre o skouer vad. 

8 
Deut d’hon zikour dre ho nerz e touez hon trubuilhoù, 
Hon miret, tud ha loened e touez hon labourioù, 
Pelleit pell ar c’hlenvejoù, peb droug ha peb goalen, 
Graet ma plijo gant Doue chilaouet hon fedenn 

9 
Mantret braz eo hon c’halon, hag hon speret nec’het, 
O welet an dud fallakr, gant ardoù ha pec’hed 
O Klask koll ar vugale, ha harz ar yaouankiz 
Da servich Doue hon Tad hag hon mamm an Iliz. 

10
Euz lein ho tron lugernus, graet ur zellig ouzomp, 
En draonien man a daeroù, alies e skuizomp, 
Ha pa deï taol ar maro, graet ma vimp evuruz, 
O nijal d’ar Baradoz gant Mari ha Jesuz ! 

CANTIQUE A SAINT GILDAS 
REFRAIN : 

Chrétiens de l’Armorique et nous tous, Bretons, 
Louons de tout cœur notre patron béni, 
Louanges à Saint Gildas, si bon pour notre pays ; 
Et que sa protection s’étende sur nous et notre paroisse. 

1 
Angoisse, chagrin, regrets, effroi et obscurité, 
Etaient le lot de nos ancêtres avant la lumière, 
La lumière du Paradis pour notre salut, 
Qui montre à l’âme la beauté de la sainteté. 

2 
Alors, brillant comme le soleil au lever du jour, 
Saint Gildas avec empressement est venu vers notre pays, 
Et devant lui les diables, dans un hurlement terrible, 
Fuyaient sans délai devant un homme si puissant. 

3 
Pur de corps et de cœur, plein d’un véritable amour, 
Jour et nuit il priait Dieu, ne cessant jamais, 
Nuit et jour et sans arrêt durait sa pénitence, 
Quelle force pour prêcher la loi des Chrétiens ! 

4 
En pays Vannetais et en Cornouaille, tout au long du Blavet, 
Combien sur sa route cherchaient la sainteté, 
Sa sagesse et sa parole les portaient en nombre 
Aux cieux parmi les anges, dans la gloire pour l’éternité. 

5 
Voici Conomor en son château, Conomor le maudit, 
Meurtrier de Tréphine et de Trémeur, parmi de nombreux crimes, 
Quand le saint leva sa main, Conomor se mit à trembler, 
Et son château s’effondra de tous côtés. 

6 
Parmi les nombreux miracles accomplis par Saint Gildas, 
Il y a la résurrection de Sainte Tréphine, 
Ainsi faisait Notre Seigneur autrefois sur la terre, 
Ainsi font beaucoup de saints avant de monter en gloire. 

7 
O Saint Gildas, notre patron, ami des bretons 
Nous voulons t’honorer et t’aimer toujours 
T’aimer vraiment et t’être fidèle  
Et suivre la route que ton exemple a ouverte. 

8 
Apporte-nous ton aide, ta force parmi nos soucis, 
Protège nous, hommes et bêtes, en nos travaux, 
Eloigne les maladies, les maux et les malheurs, 
Fais que Dieu écoute notre prière. 

9 
Notre cœur est blessé et notre esprit révolté 
De voir les méchants, avec artifices et péché, 
Cherchant à perdre les enfants et à empêcher la jeunesse, 
De servir Dieu notre père et notre mère l’Eglise. 

10
Du haut de ton trône éclatant, accorde nous un petit regard 
Car dans cette vallée de larmes nous sommes souvent découragés, 
Et quand viendra la mort fais que nous soyons heureux 
De voler vers le paradis avec Marie et Jésus. 
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