
Les anges dans nos campagnes

Les anges dans nos campagnes

Ont entonné l’hymne des cieux; 

Et l’écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux. 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo.

Bergers, loin de vos retraites 

Unissez-vous à leurs concerts 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans les airs: 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo.

Bergers, grande est la nouvelle,

Le Christ est né, le Dieu Sauveur.

Venez, le ciel vous appelle,

À rendre hommage au Rédempteur. 

Gloria, in excelsis Deo, 

Gloria, in excelsis Deo.



Viens peuple fidèle

1. Viens, peuple fidèle! Entends la nouvelle:
Dans l’humble bourgade naquit ton roi.
Vers cet enfant salué par les anges, 
S'élèvent tes louanges, (3x)
Il vient pour toi!

2. À lui notre hommage ! Dans notre esclavage
Il vient pour nous rendre la liberté. 
Pour le chanter, réveille-toi, mon âme ! 
Que tout en moi proclame, (3x)
Sa charité !

3. Devant la faiblesse,  où Jésus s’abaisse,
J’adore etje chante son grand amour.
Oui, ton amour, Sauveur tendre et fidèle, 
Pour nous se renouvelle, (3x)
De jour en jour.



Il est né, le divin enfant

Refrain
Il est né, le divin enfant !
Jouez, hautbois, résonnez musettes !
Il est né, le divin enfant !
Chantons tous son avènement !

Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps. Refr. 

Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement, 
Pour un Dieu, quel abaissement ! Refr. 

Il est à la fois Dieu et homme,
    C’est bien là le plus grand mystère, 

                                                         
Il est à la fois Dieu et homme,
Et Il nous aime tels que nous sommes. Refr.



Marche des rois

1. Ce matin, J’ai vu dans mon chemin
Trois puissants rois qui étaient en voyage.
Ce matin, J’ai vu dans mon chemin
Trois puissants rois qui s’en venaient de loin.

De l’Orient ils allaient suivant 
Dans son chemin une étoile sans pareille,
De l’Orient ils allaient suivant
Cet astre d’or qui se tenait devant.

2. Melchior, Gaspard et Balthazar
Étaient ces rois aussi vaillants que sages
Melchior, Gaspard et Balthazar
Et le plus grand à le visage noir.

D'argent et d'or étaient leurs trésors,
Et de joyaux tout brillants de pierreries,
D’argent et d'or étaient leurs trésors,
Et de parfums plus merveilleux encor.

3. Ce matin venaient dans mon chemin
Ces puissants rois suivis de leurs bagages
Ce matin venaient dans mon chemin
Ces puissants rois qui sont passés plus loin.

Vers quel endroit s'en vont-ils tous trois ?
En quel palais où les conduira l'étoile ?
Vers quel endroit s'en vont-ils tous trois ?
lis vont se mettre aux pieds d'un enfant roi !





Voici Noël, ô douce nuit

1. Voici Noël, ô douce nuit !
L’étoile est là qui nous conduit. 
Allons donc tous avec les mages
Porter à Jésus nos hommages,
Car l’Enfant nous est né,
Le Fils nous est donné !

2. Voici Noël, oh ! quel beau jour !
Jésus est né, quel grand amour !
C’est pour nous qu’il vient sur la terre,
Qu’il prend sur lui notre misère,
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné !

3. Voici Noël, ah ! d’un seul cœur,
Joignons nos voix au divin chœur
Qui proclame au ciel les louanges
De celui qu’annoncent les anges. 
Oui, l’Enfant nous est né,
Le Fils nous est donné !

4. Voici Noël, ne craignons pas,
Car Dieu nous dit : Paix ici-bas,
Bienveillance envers tous les hommes !
Pour nous aussi tels que nous sommes. 
Un Sauveur nous est né,
Le Fils nous est donné !


