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Va c’halon
Va c’halon ’ c’houzañv em donañ
Ne weler ket, met leñvañ ‘ra
Ha daoust d’am c’horf diskouez netra
Va c’halon ’ c’houzañv em donnañ
Va ene ‘zo ‘vel ar bili
A ruilh, a red, ‘raok ‘n em veuziñ
A dec’h, a dorr betek teuziñ
E strad ar mor a dro da draezh
D:

Truez ouzhin, truez, Jezuz
Ouzh ur galon ken glac’harus,
Va breurig paour, va mestrig kezh
Va Zalver leun a drugarez

Me glemm, me leñv, me c’halv Jezuz
Me gri, me ouel en droug euzhus
Pa vin bet lonket en anken
War-zu ennoc’h ne ganin ken
Daoust ha va mouezhig torret
Daoust ha va c’horfig daoulinet
Va glac’har, va daeloù skuilhet
‘Vijent deoc’h-c’hwi netra ebet ?
Pa ganan ‘z eus ennon fiziañs
Ur fiziañs ’vel un esperañs
Va c’halon c’houlenn karantez
Hag e oar e teuy’ diganez
Adarre ’teuio sklerijenn
Adarre ’kouezho Ho klizenn
Bevañ ’zo bevañ ’n Ho kalon
Kerzhet d’hoc’h heul, kerzhet hep aon
Hag e tañsin hag e leñvin
Daeloù a joa, daeloù lirzin
Betek ‘n em goll ‘n ur c’horoll foll
Me rento gloar ‘vit ar bed holl
Bremañ me ’glev kement greunenn
Kement delienn, kement takenn
O kanañ meuleudi d’ho kloar
Evel en neñv war an douar
D:

Bennozh, Aotrou, bennozh, Jezuz
D’Ho kalon ken madelezus
Va breurig paour, va mestrig kezh
Va Zalver leun a drugarez

Mon cœur souffre au plus profond
Ça ne se voit pas mais il pleure
Mon corps ne le montre pas
Mais mon cœur souffre au plus profond
Mon âme est comme les galets
Qui roulent, courent et sombrent
Qui fuient, cassent et fondent
Et au fond de l’eau deviennent sable
R:

Pitié pour moi, pitié Jésus
Pitié d’un cœur si accablé
Mon pauvre frère, mon maître aimé
Mon Sauveur plein de miséricorde.

Je gémis, je pleure, j’appelle Jésus
Je crie, je implore dans le mal atroce
Quand l’angoisse m’aura dévoré
Je ne chanterai plus vers Toi
Est-ce que ma petite voix cassée,
Mon corps agenouillé,
Ma douleur, mes larmes versées
Ne sont rien pour Toi ?
Quand je chante il y a en moi de la confiance
Un peu comme une espérance
Mon cœur demande de l’amour
Et il sait qu’il viendra de Toi
La lumière reviendra
Ta rosée retombera
Vivre, c’est vivre dans Ton coeur
Marcher à ta suite, marcher sans crainte
Et je danserai, je pleurerai
Des larmes de joie, des larmes heureuses
Jusqu’à me perdre dans une folle danse
Je rendrai gloire pour le monde
J’entends maintenant chaque graine,
Chaque feuille, chaque goutte
Chanter ta gloire
Comme au ciel sur la terre
R:

Merci Seigneur, merci Jésus
Merci à Ton coeur si bon
Mon pauvre frère, mon maître aimé
Mon Sauveur plein de miséricorde.
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