
Cantique en l’honneur de saint Carantec 

 

R/ Louons tous dans la joie et chantons de tout cœur                                                          

  le premier pasteur de notre paroisse, saint Carantec notre patron. 

1. Patron bien-aimé de notre paroisse, saint Carantec,                                                       

Veillez sur nous chaque jour, avec une foi solide,                                                             

Faites que nous allions jusqu’à Dieu, après notre mort,                                                   

Veillez sur nos âmes, veillez sur notre pays  

2. Aujourd’hui vous êtes là-haut avec les vieux saints bretons                                           

Veillez aussi sur nos plages, notre chapelle                                                                             

Et quand nous irons prier la Vierge de Callot                                                                    

Soyez près de nous dans nos prières, par les champs et les grèves 

3. Vous avez prêché l’Evangile dans notre coin de terre,                                                        

Saint Carantec béni, restez avec nous                                                                                   

Pour que nous soyons fidèles à la loi de l’Eglise                                                                    

Fils de Marie, mains dans la main de Jésus.  

4. En montrant le paradis, ici sur le rocher                                                                            

Vous avez conduit nos ancêtres, Père saint Carantec,                                                  

Aujourd’hui le monde est sombre et les âmes aveuglées.                                                          

Soyez le phare brillant au long de notre vie.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karol bretoneg ar Sant Carantec 

1. Patron Karet hor parrez, Aotrou Sant Karanteg      

 Pedit evit domp bemdez, gant ho feiz kalonnek     

 Grit ma zeimp beteg Doue, goude pred ar maro    

 Dalc’hit sonj eus hon ene, dalc’hit sonj eus hor Bro 

2. Hirio c’hwi ‘zo en envou, gant sent koz Breiz-Izel      

 Beillit c’hoaz war hon aochou, hore-ier hor chape     

 Ha pa zeomp beteg Mari war enezen Kallot      

 Bezit ganeomp ho pedi, er parke-ier en od. 

3. Gwechall c’hwi ‘peus prezeget, ‘Aviel en hor Bro  

Sant Karanteg beniget, ganeomp chomit atao  

Pedit ‘vimpad hor buez ouz an Iliz sentuz  

Gwir bugale ar verc’hez dorn ha dorn gant Jezuz. 

4. ‘Neur diskouez ar Baradoz, aman war ar garrek      

 O peus henchet ar’regoz, Abad Sant Karanteg     

 Hirio ar bed ‘zo tenval, an eneou dallet      

 Bezit tour tan o Iuial, war hor buez bepred 

 

  R/    Meulomp holl gant levenez, kanomp a greiz kalon     

  Kenta pastor ar Barrez, Sant Karanteg hor patron 

 

 

 

 

 

 

 

 


