
SAINT ABIBON (chapelle Sainte Julienne) 

Diskan 

Sant Diboan, o Patron karet 

En hor poanioù hon sikourit 

Goulennit ’widomp gant Doue 

Yec’hed ar c’horf hag an ene 

1- Ho kalloud war bev ha marv 

Zo brudet e pewar c’horn ar vro 

Pell’zo, e chapel Sant Zulien 

A neb ho ped a gav souten. 

2 - Nag a dud gant ar boan gwasket 

Zo gwelet amañ daoulinet, 

Hag o tristreiñ buañ d’ar gêr ; 

O c’halon dijal ha seder. 

3 - Pegement ‘zo nijet eürus 

‘Trezeg tron alaouret Jesus, 

Rag m’o doa en o zremenvan 

‘N em erbedet ouzh Sant Diboan 

4- D’ar bed, pa larimp kenavo 

Pa zigoueo eur hon marv 

Evit ma rimp ur marv mat, 

Deuit da serriñ hon daoulagad. 

5 - Sant Diboan, mignon bras Doue 

Ouzh hon anaon ho pet truez 

Kassit ganeoc’h d’an eurüsted 

Hon c’herent hag hon mignoned. 

6- O c’horf zo du-se er vered 

Lod eus o c’hrezioù deoc’h gloestret, 

Ra hay o ene hepdale  

D’an Neñvoù da veuliñ Doue. 

7- Dirazoc’h gant ur feiz gwirion 

Lare a reomp a greiz kalon : 

Hon renit oll, yaouank ha kozh, 

War wenojenn ar Baradoz. 

  

 

 

 

 

 

Refrain 

Saint Abibon, ô patron bien-aimé, 

Dans nos peines, aidez-nous. 

Demandez à Dieu pour nous  

La santé du corps et de l’âme. 

1- Votre pouvoir sur la vie et la mort 

est réputé aux quatre coins du pays. 

Depuis longtemps dans la chapelle de St-Julienne  

Quiconque vous prie trouve un soutien. 

2- Que de gens écrasés par la souffrance  

Voit-on ici à genoux 

S'en retourner rapidement à la maison,  

Leur cœur soulagé et serein. 

3- Combien se sont envolés heureux 

Jusqu'au trône doré de Jésus 

Car en mourant , 

Ils s'étaient recommandés de Saint Abibon. 

 

4- Quand nous dirons au revoir au monde,  

Quand arrivera l'heure de notre mort,  

Pour que nous fassions une bonne mort,  

Venez nous fermer les yeux. 

5- Saint Diboan, grand ami de Dieu, 

Ayez pitié des âmes de nos défunts. 

Amenez avec vous au bonheur 

Nos parents et nos amis . 

6- Leur corps est là-bas, au cimetière. 

Certaines de leurs chemises vous ont été 

consacrées. 

Que leur âme aille sans tarder 

Aux cieux pour louer Dieu. 

7- Devant vous, avec une foi véritable,  

Nous disons de tout cœur : 

Menez-nous tous, jeunes et vieux, 

Sur le sentier du Paradis. 

  

 


