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*****
Il est né, le divin enfant

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

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

Ref
2. Qu'il est beau, ce divin enfant Sa beauté, sa grâce est parfaite,

Qu'il est beau, ce divin enfant ! Qu'il est doux ! Ah ! qu'il est charmant !
Ref

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

Ref
4. Il veut nos cœurs, il les attend ; II vient en faire la conquête. Il veut

nos cœurs il les attend: Qu'ils soient à lui dès ce moment !
Ref

La Jambe me fait mal
(La cambo iné fai mou - Noël provençal de Nicolas Saboly)

1. Y a tant de gens Qui font pèlerinage
L'a proun de gènt, Que van en roumavage

Y'a tant de gens Qui vont à Bethléem,
L'a proun de gènt, Que van a Betelèn

Moi, d'y aller, J'aurais bien le courage,
Le vole ana, Ai quàsi proun courage
Moi d'y aller, Si je pouvais marcher !

Le vole ana, S'ièu pode camina
Refrain :

La jambe me fait mal, Boute-sello, boute-sello,
La cambo me fai mau, Boute sello, boute sello

La jambe me fait mal, Boute-sello à mon cheval !
La combo me fai mou, Bouto sello à moun chivau

2. Tous les bergers, Campés dans la montagne,
Touti li bergié Qu'èron sus la mountagno

Tous les bergers, Ont vu le messager,
Touti li bergié An vist un messagié

Qui a crié: Mettez vous en compagne,"
Que i'a crida Metès vous en campagno

Qui a crié "Le fils de Dieu est né !"
Que i`a crida Lou Fiéu de Diéu es na !

Refrain

Les anges dans nos campagnes
1. 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 ! (bis)
2. Bergers, grande est la nouvelle :
Le Christ est né, le Dieu sauveur !

Venez, le ciel vous appelle,
A rendre hommage au Rédempteur !

Gloria ...
3. Apprenez tous la naissance
D'un roi sauveur en Israël !

Que dans sa reconnaissance,
La terre chante avec le ciel :

Gloria ...
4. Vers l'entant qui vient de naître

Accourons tous avec bonheur !
Le ciel nous l'a fait connaître :

Oui, gloire au Christ le Dieu sauveur !
Gloria ...



Douce nuit, Sainte nuit
1. Douce nuit ! Sainte nuit !
Dans les cieux l'astre luit.

Le mystère annoncé s'accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi,

C'est l'amour infini !
C'est l'amour infini !

2. Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,

Qui, pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le Sauveur éternel

Qu'attendait Israël !
Qu'attendait Israël !

Ô peuple fidèle
1. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle,

Venez, triomphants, joyeux, Venez en ces lieux !
0 peuple fidèle, Venez voir le roi des cieux !

Que votre amour l'inspire, Que votre foi l'adore,
Et qu'elle chante encore Ce don précieux !

2. Là, dans l'humble étable, Froide et misérable,
Des bergers le grand amour Lui forme une cour.
Dans cette humble étable Accourez à votre tour.
Que votre amour l'implore, Que votre foi l'adore,

Et qu'elle chante encore Sa gloire en ce jour !

3. Esprits de lumière, Messagers du Père,
Et vous, peuples, en tous lieux, Entonnez, joyeux :

Paix sur cette terre, Et gloire à Dieu dans les cieux !
Que votre amour l'implore, Que votre foi l'adore,

Et qu'elle chante encore, Ce don précieux !

Jésus chez les bretons
(Théodore Botrel)

1. Si Jésus revenait au monde
Le doux sauveur à barbe blonde

Le charpentier aux grands yeux doux
Jésus devrait renaître au monde

Chez nous
Refrain :

You you you, Sonnez les binious
Car le divin maître va renaître

You you you. Sonnez les binious
Car Jésus peut-être va revenir chez nous

2. Il veut renaître en une crèche
Dans un petit lit d'herbe fraîche
Pris d'un bœuf au pelage roux

Nous lui trouverons une crèche
Chez nous
Refrain :

3. Il veut une cour bien rustique
Au cœur tendre à l'âme mystique
Des bergers sonneurs de binious

Il aura sa cour bien rustique
Chez nous
Refrain :

4. Il veut des simples pour apôtres
Choisi comme il choisit les autres

Des pêcheurs graves et doux
Jésus trouvera ses apôtres

Chez nous
Refrain :

*****
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