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DANS LE CALME DE LA NUIT

Dans le calme de la nuit
S’est entendu un grand bruit
Une voix. Plusieurs voix
Plus angéliques qu’humaines
Une voix. Plusieurs voix
Rendant gloire au Roi des rois.

Je n’entendais qu’à demi
Car j’étais tout endormi.
Cependant,. Ce doux chant
M’a fait ouvrir les oreilles,
Cependant,. Ce doux chant
M’a fait lever promptement.

Plus en plus je m’approchais,
Et mieux en mieux j’entendais,
Oh ! Le chant,. Ravissant !
Je n’ai ouï de voix pareille,
Oh ! Le chant,. Ravissant,
M’écriais-je hautement.

J’ai couru dans les hameaux
Tête nue et sans chapeau
Tout ronflait. Et dormait
Dans un repos bien tranquille
Tout ronflait. Et dormait,
Et personne ne m’entendait.

Sus, levez-vous compagnons,
L’autre nuit nous dormirons?
Dépechez,. Et sortez,
Et tous ravis vous serez,
Dépêchez,. Et sortez
Et tous ravis vous serez.

Aussitôt fait comme dit
Et les grands et les petits
Me suivant. En sortant

Ils ont ouï la musique
Me suivant. En sortant
Ils admirent ce beau chant.

L’ange qui si bien chantait
Clairement nous instruisait
Cette nuit,.A minuit,
Est né le Sauveur des hommes,
Cette nuit,.A minuit,
Sur le foin il est réduit.

Allons voir ce bel enfant,
Pasteur, dit-il promptement
Sans douter,
Ni errer,
Croyez à cette nouvelle,
Sans douter,.Ni errer,
Allons vite l’adorer.

De cet oracle divin,
Ayant appris le chemin
Le suivant.Promptement
Ayant trouvé le Messie
Le suivant.Promptement
Avons adoré l’enfant.

Il était ce beau poupon
En pitoyable façon
De grand froid
Il tremblait
A peine avait-il des langes
De grand froid
Il tremblait
Sa sainte mère en pleurait.
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MINUIT CHRÉTIEN

Minuit Chrétien !
C’est l’heure solennelle
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à 
nous
Pour effacer la tâche originelle
Et de son Père arrêter le courroux.
Le monde entier trésaille d’espé-
rance
A cette nuit qui lui donne un Sau-
veur

Peuple à genoux !
Entends ta délivrance !
Noël ! Noël !
Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël !
Voici le Rédempteur !

Le Rédempteur a brisé toute en-
trave ;
La Terre est libre et le ciel est 
ouvert.
Il voit un frère où n’était qu’un es-
clave
L’amour unit ceux qu’enchaînait le 
fer.
Tu lui diras notre reconnaissance
C’est pour nous tous qu’il naît et 
souffre et meurt.

Peuple debout !
Chante ta délivrance !
Noël ! Noël !
Voici le Rédempteur !

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.

REFRAIN
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Ah ! Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant !

REFRAIN
Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !

REFRAIN
Partez, grands rois de l’Orient !
Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l’Orient !
Venez adorer cet enfant !

REFRAIN
Il veut nos coeurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos coeurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement 

REFRAIN
O Jésus ! O Roi tout-puissant
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant,
Régnez sur nous entièrement !

REFRAIN
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JOSEPH MON CHER FIDÈLE

Marie
 joseph mon cher fidèle,
 Cherchons un logement
 Le temps presse et m’appelle
 A mon accouchement
 Je sen le fruit de vie
 Ce cher enfant des Cieux
 Qui d’une sainte vie
 Va paraître à nos yeux

 Joseph
 Dans ce titre équipage,
 Marie allons chercher
 Par tout le voisinage,
 Un endroit pour loger
 Ouvrez voisin la porte
 Ayez compassion
 D’une Vierge qui porte
 Votre Rédemption.

 Les voisins de Bethléem
 Dans toute la bourgade
 On craint trop les dangers
 Pour donner la passade
 A des gens étrangers
 Au logis de la lune,
 Vous n’avez qu’à loger ;
 Le chef de la commune
 Pourrait bien se venger

 Marie
 Ah ! Changez de langage
 Peuple de Bethléem !
 Dieu vient chez vous pour gage
 Hélas ! Ne craignez rien
 Mettez-vous aux fenêtres
 Ecoutez ce destin
 Votre Dieu votre Mère
 Va sortir de mon sein.

 Les voisins de Bethléem

 

C’est quelque stratagème
 Quelque tour de Bohême
 Quand le soleil ne luit,
 Sans voir éclair ni lune
 Les méchants font leurs coups
 Gardez votre infortune
 Passants retirez-vous.

 Joseph
 Ô ciel ! Quelle aventure,
 Sans trouver un endroit
 Dans ce temps de froidure
 Pour coucher sous un toit ;
 Créature barbare
 Ta rigueur te fait tort,
 Ton cœur déjà s’égare
 En ne plaignant mon sort.

 Marie
 Puisque la nuit s’approche
 Pour nous mettre à couvert
 Ah ! Fuyons ce reproche
 J’aperçois un désert
 Une vieille cabane
 Allons mon cher époux
 J’entends le bœuf et l’âne
 Qui nous seront plus doux.

 Joseph
 Que ferons-nous Marie
 Dans un si méchant leu
 Pour conserver la vie
 Au petit enfant-Dieu
 Le monarque des anges
 Naîtra dans un bercail
 Sans feu, sans drap, sans langes
 Et sans Palais Royal.
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JOSEPH MON CHER FIDÈLE (suite)

Marie
 Le ciel je vous assure
 Pourra nous secourir
 Je porte bon augure
 Sans craindre de périr
 J’entends déjà les anges
 Qui font d’un ton joyeux
 Retentir les louanges
 Sous la voûte des cieux.

 Joseph
 Trop heureuse retraite
 Plus noble mille fois
 Plus riche et plus parfaite
 Que le Louvre des rois !
 Logeant un Dieu fait homme
 L’auteur du Paradis
 Que le prophète nomme
 Le Messie promis

 Marie
 J’entends le coq qui chante,
 C’est l’heure de Minuit
 O ciel ! Un Dieu m’enchante
 Je vois mon sacré fruit ;
 Je pâme, je meurs d’aise
 Venez mon bien-aimé
 Que je vous serre et baise
 Mon cœur est tout charmé.

 Joseph
 Vers Joseph votre père
 Nourrisson plein d’appas,
 Du sein de votre mère
 Venez entre mes bras,
 Ah ! Que je vous caresse
 Victime des pécheurs
 Mêlons, mêlons sans cesse

 

Nos soupirs et nos pleurs.

                  ••••

O MIRACLE D’AMOUR

O miracle d’amour,
Mystère impénétrable,
Un Dieu naît en ce jour,
Tout nu, tout misérable,
Sans feu, sans bois,
Chantons Noël, Noël, Noël.
Crions, vive le Roi des rois,
Chantons Noël, Noël, Noël.
Crions, vive le Roi des rois.

Bethléem est le lieu
Destiné par son père,
Il y naît ce grand Dieu
Sujet à nos misères,
Et sans drapeau,
Et sans berceau,
Chantons Noël, Noël, Noël, etc

Sur l’heure de minuit,
L’auteur de la nature
Ce souverain naquit.
L’ange nous en assure
Allons bergers, allons chanter,
Chantons Noël, Noël, Noël, etc.

Mais ce qui me surprend,
D’apprendre une nouvelle,
Qu’après l’enfantement,
La mère soit Vierge,
L’ange l’a dit,
Cela suffit,
Chantons Noël, Noël, Noël, etc.
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OH ! LA BONNE NOUVELLE !

Oh la bonne nouvelle, la bonne 
nouvelle qu’on vient nous annoncer
Une mère est vierge (bis)
Un Sauveur nous est né
Bon, bon, bon, accourons-y vite,
Bon, bon, bon, accourons-y donc.

Tous les bergers en fête,
Ont quitté leurs troupeaux,
Chantant des chansonnettes
Dessus leurs chalumeau,

Bon, bon, bon, etc...

Pour Joseph qui admire
Ce prodige nouveau
Il ne peut que nous dire :
Voyez comme il est beau !

Bon, bon, bon, etc...

Nous verrons cette Mère
Belle comme le jour,
Qui sur son sein le serre
Dans des transports d’amour.

Bon, bon, bon, etc...

Soyons de la partie,
Allons rendre nos voeux
Au beau fils de Marie
Qui est le roi des cieux

Bon, bon, bon, etc...

LES ANGES DANS NOS
CAMPAGNES

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

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

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantants ce jour solennel

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo

Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs, et de nos voix

Gloria, in excelsis Deo
Gloria, in excelsis Deo
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MICHAUD VEILLAIT

Michaud veillait (bis)
La nuit dans sa chaumière,
Près du hameau (bis)
En gardant son troupeau,
Le ciel brillait (bis)
D’une vive lumière,
Il se mit à chanter :
Je vois, je vois,
L’étoile du berger.
Il se mit à chanter :
Je vois, je vois,
L’étoile du berger.

Au bruit qu’il fit (bis)
Les pasteurs de Judée,
Tout en sursaut (bis)
Furent retrouver Michaud
Auquel il dit (bis)
La Vierge est accouchée
Sur l’heure de minuit
Voilà, voilà
Ce que l’ange a prédit.
La Vierge est accouchée
Sur l’heure de minuit
Voilà, voilà
Ce que l’ange a prédit.

Un pauvre toit (bis)
Servait de couverture
A la maison (bis)
De ce Roi de Sion ;
Le vent sifflait (bis)
D’une horrible froidure,
Au milieu de l’hiver,
Il vient, il vient,
Pour nous tirer des fers;
Au milieu de l’hiver,
Il vient, il vient,
Pour nous tirer des fers;

Sa mère était (bis)
Assise près de la crèche .
L’âne mangeait (bis)
Et le Boeuf échauffait ;
Joseph priait (bis)
Sans chandelle ni mèche.
Dans ce triste appareil
Jésus, Jésus
Brillait comme un soleil.
Dans ce triste appareil
Jésus, Jésus
Brillait comme un soleil.

Fasse Seigneur (bis)
Que votre sainte enfance
Nous place aux cieux (bis)
Parmi les bienheureux !
Ah ! Quel bonheur ! (bis)
Si dans notre souffrance
Nous pouvons mériter
Un bien, un bien
Que l’on ne peut ôter.
Nous pouvons mériter
Un bien, un bien
Que l’on ne peut ôter.
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QUAND DIEU NAQUIT À NOËL

Quand dieu naquit à noël
Dans la Palestine
On vit se jour solennel
Une joie divine,
Il n’était ni petit ni grand
Qui n’apportait son présent
Et no, no, no, no
Et n’offrit, frit, frit,
Et no, no, et n’offrit,
Et n’offrit sans cesse
Tout sa richesse.

L’un apportait un agneau
Avec un grand zèle,
L’autre un peu de lait nouveau
Au fond d’une écuelle.
Et sous ses pauvres habits
Chacun un peu de pain bis
Pour la, la, la, la
Pour la sain, sain, sain,
Pour la, la , pour la sain,
Pour la sainte Vierge
Et Joseph concierge.

Ce bon père putatif
De Jésus mon maître
Que le pasteur plus chétif
Désirant connaître,
D’un air obligeant et doux
Recevant le don de tous
Sans cé, cé, cé, cé,
Sans ré, ré, ré, ré,
Sa cé, cé, sans ré, ré,
Sans cérémonie,
Pour le fruit de vie.

Il ne fut jusqu’aux rois
Du rivage maure,
Qui joint au nombre de trois,
Ne vissent encore,

Ces bons princes de l’Orient,
Offrirent en le priant,
L’en, l’en, l’en, l’en,
Cens, cens, cens, cens, ces,
L’en, l’en, l’en, cens, cens, cens,
L’encens et la myrrhe,
Et l’or qu’on admire.

Quoi qu’il n’eut pas de besoin,
Jésus notre maître,
En prit avec un grand soin
Pour faire connaître
Qu’il avait des qualités,
Par ce don représenté,
D’un vrai, vrai, vrai, vrai,
D’un roi, roi, roi, roi,
D’un vrai, vrai, d’un roi, roi,
D’un vrai roi de gloire,
En qui l’on doit croire.

Plaise à ce divin enfant
Nous faire la grâce
Dans son séjour triomphant,
D’avoir une place
Si nous y sommes jamais,
Nous goûterons une paix
De lon, lon, lon, lon,
De gue, gue, gue, gue,
De lon, lon, de gue, gue,
De longue durée
Dans cette empyrée.
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VENEZ DIVIN MESSIE

Venez divin Messie
Sauvez nos jours infortunés,
Venez, source de vie,
Venez, venez, venez !

Ah ! Descendez, hâtez vos pas ;
Secourez-vous, ne tardez pas,
Sauvez les hommes du trépas.
Venez divin Messie
Sauver nos jours infortunés,
Venez, source de vie,
Venez, venez, venez !

Ah ! Désarmez votre courroux,
Nous soupirons à vos genoux,
Seigneur nous n’espérons qu’en vous,
Pour nous livrer la guerre
Tous les enfers sont déchaînés ;
Descendez sur la terre
Venez, venez, venez.

Que nos soupirs soient entendus,
Les biens que nous avons perdus
Ne nous sont-ils point rendus ?
Voyez couler nos larmes ;
Grand Dieu, si vous nous pardonnez
Nous n’aurons plus d’alarmes,
Venez, venez, venez.

Si vous venez en ces bas-lieux,
Nous vous verrons victorieux,
Fermer l’enfer, ouvrir les cieux .
Nous l’espérons sans cesse,
Les cieux nous furent destinés,
Tenez votre promesse,
Venez, venez, venez.

Ah ! Puissions-nous chanter un jour
Dans notre bienheureuse cour,
Et votre gloire et votre amour !
C’est là l’heureux présage

De ceux que vous prédestinez,
Donnez-nous en un gage,
Venez, venez, venez.

              ••••

ALLELUIA! KYRIE, CHRISTE

Chantons les louanges
D’un Dieu plein d’amour
Imitons les anges
Dans un si beau jour.
Mêlons nos trompettes
Avec leurs hautbois,
Et dans nos retraites,

Disons mille fois
Alleluia ! Alleluia !
Kyrie Christe ! Kyrie eleison

Jésus vient de naître 
Pour nous rendre heureux, 
il fait disparaître 
Tous nos soins fâcheux. 
Nos plaintes finissent 
Nous sortons des fers, 
Les airs retentissent 
De nos doux concerts.

Alleluia, etc.

Que chacun s’assemble 
Dans ces lieux charmants 
Montrons tous ensemble 
Notre empressement. 
Que l’écho fidèle 
Du fond de nos bois 
Voyant notre zèle 
Réponde à nos voix.

Alleluia, etc.
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O MIRACLE D’AMOUR (suite)
On dit que cet enfant
Abattra nos idoles
Quand il sera plus grand.
Il les rendra frivoles
Qu’il doit briser
A tous nos fers.
Chantons Noël, Noël, Noël, etc.

                ••••

DOUCE NUIT

Douce nuit, sainte nuit !
Tout s’endort au dehors
Marie et Joseph veillent
Sur l’enfant qui sommeille
Au ciel l’astre reluit               (bis)

Douce nuit, sainte nuit !
Quel bonheur dans les cœurs
Quand les bergers entendent
Les saints Anges qui chantent

II est né le Sauveur               (bis)

Douce nuit, sainte nuit
Jetez-vous à genoux
Bergers, c’est le Messie
Jésus, né de Marie
Dieu fait homme pour nous (bis)

               ••••

SATAN CRÈVE

Satan depuis cinq mille ans
Plus fin qu’Adam et Ève
Voit le terme de son temps
Et je crois dans ces avents,
Qu’il crève ( ter)
II n’avait que trop régné
Sans nous donner de trêve
Mais Jésus ayant daigné
Naître en ce temps désigné,
Qu’il crève (ter)
Les Saints Pères sont ravis ; 
Leur prison sera brève 
Ils auront le paradis 
Et Satan déchu tandis 
En crève (ter) 
Afin que Jésus aussi 
Avec eux nous enlève 
Venons saintement ainsi 
N’ayant de Satan souci ; 
II crève (ter) 
L’arbre du fruit défendu 
Pousse une bonne sève 
Jésus en est descendu 
Et le démon confondu 
En crève (ter) 
Le péché ferma le ciel ; 
La grâce nous relève! 
Chantons de bon cœur Noël, 
Pendant que Satan cruel 
En crève (ter)

Ritournelle
Qu’il crève, qu’il crève
Qu’il crève et crève encor (bis)
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 ALLEZ MON VOISIN 

Refrain
Allez mon voisin, allez allez (bis)
Allez mon voisin à la crèche,
Mon voisin
Allez mon voisin, allez allez (bis)
Allez mon voisin à la crèche.

Promptement levez-vous, Mon 
voisin
Le Sauveur de la terre
Un enfant parmi nous, Mon voisin
Envoyé de son père, Mon voisin

Refrain
Veillant sur nos troupeaux
Mon voisin
Autour de ce village,
J’entends un air nouveau Mon 
voisin
Et du plus doux langage Mon voisin

Refrain
Rempli d’étonnement Mon voisin
Je laisse ma houlette,
Pour voir le Dieu naissant, Mon 
voisin
Accomplir le prophète, Mon voisin

Refrain
Dans l’admiration Mon voisin
Entrant dans l’étable
J’adore ce poupon Mon voisin
Qu’est Jésus ineffable Mon voisin.

Refrain
Après quelques moments, Mon 
voisin
Ayant fait ma prière,

Je porte mes présents, Mon voisin
A l’enfant, à la mère, Mon voisin.

Refrain
Je ne suis point trompeur,
Mon voisin
Les choses sont certaines
Notre divin Sauveur, Mon voisin
Finit toutes nos peines,
Mon voisin.

Refrain
Mon Dieu manque de tout,
Mon voisin
Portez-lui quelque chose
S’il souffre c’est pour nous,
Mon voisin
Nous sommes la cause, Mon voisin

Refrain
Choisissez le meilleur,
Mon voisin,
De votre bergerie,
Donnez-le de bon cœur,
Mon voisin
A Joseph et Marie
Mon voisin.

 Refrain
L’enfer est confondu
Mon voisin,
Le ciel à la victoire.
Du messie attendu,
Mon voisin,
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POUR UN MAUDIT PECHE !

Pour un maudit peché l’auteur de la 
nature,
Pour un maudit peché Jesus Christ 
es couché,
Tout nu dessus la dure à qu’il me 
fait pitié,
Dedans une masure caché serré 
(bis)

Ce petit Dieu d’amour se charge de 
nos peine,
Ce petit Dieu d’amour vient nous 
donner le jour,
Et soulagez nos chaînes ayons 
donc du retour,
Pour un Dieu qui nous Aime tou-
jours toujours, (bis)

Il naît dans le recoin du débris 
d’une étable,
Il naît dans le recoin sur la paille et 
le foin,
Sa bonté charitable le réduit à se 
point
Qu’Il veut ce Fils Aimable nos soins 
nos soins(bis),

Il n’a pas de berceau le Poupon de 
Marie,
Il n’a pas de berceau cet innocent 
agneau,
Il commence une vie entre deux 
animaux,
Languissante et suivie demaux de 
maux (bis),

Trois mages d’orient apprenant la 
nouvelle,

Trois mages d’orient ont portés leur 
présent,
L’un lui offre la myhrre,l’un l’or 
l’autre l’encents,
Et tous ensemble Adore l’enfant, 
l’enfant (bis),

Il attache ses cheveux dessus 
l’aimable face,
Il attache ses cheveux en dépit des 
envieux,
Dessus la belle grace de mirroir 
précieux
qui nous fait voir la grace des cieux, 
des cieux (bis),

Il adore l’enfant puis il salue la mère
Il Adore l’Enfant qui vient donner 
son sang,
Il apaise son père que le péché 
d’Adam
Avait mis en colère longtemps, 
longtemps (bis).
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