
Cantique à St Pierre et St Paul 

 

 

 
Diskan : 

Kanomp Christenienn, kanomp a galon 

Enor da Sant Per, enor da Sant Paol (bis) 

             

1) Paeron hon parrez, porzier an nenvoù 

 Chilaouet hirio ouz hon pedennoù (bis) 

 

2) Klevit hor c'hleier, laouenn o vrala,  

evit kinnig d'oc'rh o c'han ar c'haeran(bis) 

   

3)Eus ho tron a c'hloar, adreist ar stered,  

goarnit noz ha deiz, parrez  Langonnet(bis) 

 

4)War ho parrezis, iaouank evel koz, 

 hirio ha bepred taolit ho pennoz(bis) 

 

5)E peb tiagez, hadit karantez,   

ha gwir eurusted e bennoz Doue(bis) 

 

6) Roit gwir levenez d'ar sprejoù  

fur ha pelleit dioute, ar pc'hed  hudur(bis) 

 

7) Roit d'ar pinvidik eur galon tener, 

 roit konfort d'ar paour ha peoc'h d'ar pech'er(bis) 

 

8)Diouz an techoù fall hag ar gwall skouerioù,   

dioualet dalc'hmat ar vugaligoù(bis) 

 

9)Miret diouz peb droug, loened er c'hreier, (bis) 

diouz an amze fall, ed ar parkeier 

 

10)Epad hon buhez,Sant Per ha Sant paol,  

grait ma vimp eurus ha kristenn dreist oll(bis) 

.                                

 

Refrain: 

Chantons chrétiens, chantons de tout cœur 

Honneur à Saint Pierre, honneur à Saint Paul 

 

1 - Patron de notre paroisse, portier du Ciel,  

écoute aujourd'hui nos prières (bis) 

 

2 - Entendez nos cloches qui s'ébranlent,  

joyeuses, pour vous offrir leur plus beau chant(bis)  

 

3 - De votre trône de gloire, au-dessus des étoiles, 

protéger nuit et jour, la paroisse de Langonnet(bis) 

 

4 - Sur vos paroissiens, jeunes comme vieux , 

aujourd'hui et toujours répandez votre bénédiction (bis) 

 

5 - Dans chaque maisonnée, semez l'amour et le vrai 

bonheur dans la bénédiction de Dieu(bis) 

 

6 - Donnez la vraie joie aux esprits sages et éloignez 

d'eux le péché répugnant(bis) 

 

7 - Donnez au riche, un cœur tendre, au pauvre le 

réconfort et au pécheur la paix(bis) 

 

8 - Des penchants mauvais et des mauvais exemples, 

protégez toujours les petits enfants(bis) 

 

9 - Protégez de tout mal, les bêtes dans les étables et du 

mauvais temps, les blés dans les champs(bis) 

 

10 - Pendant notre vie, Saint Pierre et Saint Paul,  

faites que nous soyons heureux et surtout 

chrétiens(bis) 

 


