N'ON-EUS NETRA DEOM
Komzou : Job an Irien
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1. N'on-eus netra deom nemed paourentez
Pa zeuom beteg ennoc'h,
Petra kinnig deoc'h, feunteun a vuez,
N'om nemed eur feunteun zec'h.
Diskan : Salver Jezuz or selaouit,
Salver Jezuz on adsavit.
2. Gwelit pegen braz eo samm or pehed,
Dougennet 'peus ahanom.
Euz ho kroaz e sellit ouz ho preudeur,
Gras ar pardon 'roit deom.
3. Lec'h ar galon yen a zerr an daouarn,
Roit deom eur galon veo.
Torret 'peus or yeo, on digabestret,
Kanit ennom kan an éd.
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NOUS N'AVONS RIEN À NOUS
1. Nous n'avons à nous que pauvreté
Quand nous venons à Toi,
Que t'offrir, fontaine de vie,
Nous ne sommes que fontaine vide.
R: Seigneur Jésus écoute-nous,
Seigneur Jésus relève-nous.
2. Vois le poids de notre péché,
Tu nous as portés.
De ta croix Tu regardes tes frères,
Tu nous donnes la grâce du pardon.
3. Au lieu du cœur froid qui ferme la main,
Donne-nous un cœur vivant.
Tu as cassé notre joug, et nous libères,
Chante en nous le chant de moisson.
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