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O pegen bras karantez 
 

Me hoc’h ador va Jezuz eus a greiz va c’halon ; 
C’hwi eo, Doue, va c’hrouer, C’hwi ‘zo den eveldon 

O pegen bras karantez ! kemer hor sempladur 
Hag er sakramant santel bezañ hor magadur 

 
Er park ‘pad ma labouran da c’hounid va buhez 

M’ho klask, ho kav, hoc’h anav, va Zad ha va Roue 
O pegen bras karantez ! micherour Nazared 

Prenour ha perc’henn ar bed C’hwi ‘chom ganeomp bepred 
 

Kaer ‘m eus n’hallan ket tremen, nann, hep skuilhañ daeloù 
Pa soñjan ‘n Ho madelezh, va Jezuz, va Aotrou 

O pegen bras karantez ! evit ar beherien 
Trugarez ‘ta va Jezuz, trugarez da viken. 

 
Ha goude bezañ poaniet dirazoc’h er bed-mañ 
Goude bezañ pedet stank en Hoc’h iliz amañ 

« O pegen bras karantez ! », deoc’h, ni-holl a gano 
Dirak Ho tron en Neñvoù, ‘vel ma kaner eno. 

 
Je t’adore, mon Jésus, du fond du coeur ; 

Tu es mon Dieu, mon Sauveur, et Tu es un homme, comme moi ; 
O quel amour immense de prendre notre faiblesse ! 
Et de devenir notre nourriture dans la communion. 

 
Au champ, quand je travaille pour gagner ma vie, 
Je te cherche, je te trouve, mon Père et mon roi ; 

O quel amour immense ! Toi, l’ouvrier de Nazareth, 
Rédempteur et maître du monde, Tu es avec nous, toujours. 

 
Je ne peux avancer sans verser de larmes 

Quand je pense à Ta bonté, mon Jésus, mon Seigneur. 
O quel immense amour pour les pécheurs ! 

Merci Jésus, merci à jamais. 
 

Et après avoir peiné devant Toi en ce monde, 
Après avoir beaucoup prié ici, dans Ton église, 

Tous, nous Te chanterons « O quel immense amour ! », 
Devant Ton trône, aux cieux, comme on le chante là-haut. 

 
~~~~~~~~~~~~~ 
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