
Notre Dame de Pitié (Chapelle Neuve) 

 

 
 

 

Diskan : 

Intron Varia, leun a druhe,  

chilaouít mouez ho pugalé ! 

Grait ma vimp holl hed hon buhe  

tu a feiz, a zoujans Doue 

 

2. Hi zo, aman, hon Patronez,  

eur vamm leun-holl a drugarez. 

Hi e rouanez ar Baradoz.  

E Mab, eno, doc’h hon gortoz. 

 

5. Ne vern pelec'h war an douar,  

Galloud Mari a zo hemp par. 

Dre holl, dalc’hmat, gant largante,  

e strev, a builh, grasou Doue 

 

7. Dalc'hmat e-kenver pep hini,  

digorit ho kalon, Mari ! 

Hon miret doc'h en drouk-spered,  

hon diouallit doc'h ar pec'hed. 

 

8. Teneran Mamm, e lein an ne,  

er bed paour-man, roit dimp bepred 

Yec”hed ar c’horv, nerz an ene,  

joa ar galon, peuc’h ar spered. 

 

11. D’ar c'hlanvour o esti mizer,  

mamm a c’hlac'har, roit ar pare ! 

Ha goulennit ‘vit ar pec’her  

gras ar pardon ha peuc’h Doue. 

 

13. Ha pa vimp galvet gant Doue,  

er bed-man echu hon buhe, 

Ambrougit-ni betag Jezus,  

en e Varadoz burzudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrain :  

Dame Marie pleine de Pitié,  

écoute la voix de tes enfants 

Faites que nous soyons tous, toute notre vie,  

des gens de Foi, du respect de Dieu 

 

2) Elle est ici, notre Patronne,  

Une Mère toute pleine de Pitié 

Elle est la Mère du Paradis.  

Son Fils, là-bas, nous attend. 

 

5) N’importe où sur, la terre, 

La puissance de Marie est sans pareille 

Partout, toujours, avec largesse,  

Elle répand abondamment les grâces de Dieu 

 

7) Toujours, pour chacun,  

Ouvrez votre cœur,  

Marie Protégez nous de l’esprit mauvais,  

Protégez nous péché 

 

8) Très tendre Mère, du haut du Ciel,  

En ce pauvre monde, donnez nous toujours 

La santé du corps, la force de l’âme,  

la joie du cœur , la paix de l’esprit 

 

11) Au malade, endurant la misère,  

Mère de son malheur guérissez-le. 

Et demandez pour le pécheur,  

La grâce du pardon et la paix de Dieu 

 

13) Et quand nous serons appelé par Dieu,  

Notre vie finie en ce monde, 

Portez nous jusqu’à Jésus,  

Dans son paradis miraculeux 


