


BERGERS, ENTENDEZ-VOUS? 
Bergers, entendez-vous ce bruit 
Qui vient des montagnes lointaines? 
Dans le silence de la nuit 
Chantent des voix aériennes. 
Leurs accents paraissent plus beaux 
Que ceux des harpes et des lyres, 
Plus doux que le chant des roseaux 
Qui frisonnent sous les zéphyres. 

Ref. 
Noël, Noël! Nous venons du ciel 
Vous annoncer le grand mystère, 
Noël, Noël! L'Emmanuel 
Aujourd'hui descend sur la terre. 

Serait-ce votre douce voix 
Qui vibre encor sur nos collines, 
0 saints prophètes d'autrefois, 
Qui chantiez les grandeurs divines? 
Mais voyez comme ·lè ciel bleu 
S'illumin'e en la nuit profonde; 
Ce sont ·les · anges du bon D'.iei.J 
Qui viennent visiter le monde. 

2 
LE SOMMEIL DE L'ENFANT JESUS 

Entre le boeuf et l'âne gris, 
Dort, dort, dort le petit Fils: 
Mille anges divins, 
Mille séraphins 
Volent alentour 
De ce grand Dieu d'amour. 

Entre les roses et les lis, 
Dort, dort, dort le petit Fils: · 
Mille anges divins, 
Mille séraphins 
Volent alentour 
De ce grand Dieu d'amour. 

Entre les pastoureaux jolis, 
Dort, dort, dort le petit Fils: 
Mille anges divins, 
Mille séraphins 
Volent alentour 
De ce grand Dieu d'amour. 

3 
QUAND IL NEIGE SUR MON PAYS 

Quand il ne!ge sur mon pays, 
De gros flocons couvrent les branches 
Et les regards sont éblouis · 
Par la clarté des routes blanches, 
Et dans les champs ensevelis, 
La terre reprend le grand somme 
Qu'elle fait pour mieux ·nourrir l'homme, 
Quand il neige sur mon pays. 

Quand il neige sur mon pays, 
On voit s'ébattre dans les rues 
Les petits enfants réjouis 
Par tant de splendeurs reparues. 
Et ce sont des appels, des cris, 
Des extases et des délires, 
Des courses, des jeux et des ri res 
Quand il neige sur mon pays. 

4 
. VENEZ AVEC LES ANGES 

Choeur. 
Venez avec les Anges, · 
Adorer le divin Enfant, 
Mêlez à leurs louanges, 
De vos hymnes l'accord triomphant. 

Jésus qui naft comme un mortel 
Est égal à son Père Eternel; 
Avant que Dieu fit la lumière· 
Il vivait au sein du Père, 
C'est pour nous qu ' li descendit du Ciel. 

En cette nuit souvenez-vous · 
Que jésus, le Sauveur humb.le et doux, 
Prit d'une vierge sans souillure, 
Un corps pur, une âme pure, 
Et voulut naître semblable à nous . . 

Le ciel et la terre et les mers, 
A ce roi, maître du l'univers, 
Au jour heureux de sa naissante 
Qui nous rend notre innocence, 
Offriront leurs plus joyeux concerts. 

Et vous, bienheureux rachetés, 
Payez-lui votre dette -èt chantez: 
Dans un cantique d'allégresse, 
Chantez Dieu quand i 1 s'abaisse, 
Célébrez son amour, ses .bontés. 

).\ 

5 
CA, BERGERS, ASSEMBLONS-NOUS 

Ca, bergers, assemblons-nous 
Allons voir le Messie, 
Cherchons cet Enfant si doux 
Dans les bras de Marie. 
Je l'entends, il nous appelle tous 
0 sort digne d'envie. 

Laissons là tout le troupeau; 
Qu'il erre à l'aventure: 
Que sans nous, sur ce côteau, 
Il cherche sa pâture; 
Allons voir dans un petit berceau, 
~'auteur de la nature. 

Q~e l'hiver par ses frimas, 
Ait endurci la plaine; 
S'il croît arrêter nos pas, 
Cette espérance est vaine; 

\ Quand on cherche un Dieu rempli 
d'appas, 

On ne craint point de peine. 

Sa naissance sur nos bords 
Ramène l'allégresse: 
Répondons par nos transports, 
A l'a rdeur qui le presse; 
Secondons par de nouveaux efforts, 
L'excès de sa tendresse. 

Ref. 

6 
NOUVELLE AGREABLE 

Nouvelle agréable, 
Un Sauveur enfant nous est né! 
C'est dans une étable 
Qu'i 1 nous est donné. 

Dans cette nuit le Christ est né, 
C'est pour nous qu'il s'est incarné; 
Venez, pasteurs, 
Offrir vos coeurs, 
Aimez cet enfant tout aimable. 

Ref. 

Nouvelle agréable, etc. 

Satan retenait dans les fers 
Les peuples de tout l'univers, 
Mais cette nuit 
Satan s'enfuit 
Devant cet enfant adorable. 

Ref. 
Nouvelle agréable, etc. 

Chrétiens, accourez à l'envi 
Vers l'Enfant-Dieu, le coeur ravi, 
Allez à lui, 
Puisqu'au jou rd' hui 
Il tend une main secourable. 

Ref. 
Nouve.lle agréable, etc. 

7 
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. 

Ref. 
Gloria in Excelsis Deo (bis) 

Bergers, pour qui cette fête? 
Quel est l'objet de tous ces chants? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants? 

Ref. 
Gloria in Excelsis Deo\ (bis) 

Cherchons tous l' heureux village 
Qui l'a vu naître sous ses toits; 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos coeurs et de nos voix. 

Ref. 
Gloria in Excelsis Deo (bis) 

Toujours charmé du mystère 
Qu'opère ici-bas votre amour, 
Notre bonheur sur la terre 
Sera de chanter chaque jour: 

Ref. 
Gloria in Excelsis Deo (bis) 



8 
DANS LE SILENCE DE LA NUIT 

Dans le silence de la nuit 
Un Sauveur pour nous vient de naître 
Quoique dans un sombre réduit 
Vous ne pouvez le méconnaître. 

L'Enfant des enfants le plus beau 
Vous appelle avec allégresse 
A son berceau, à son berceau (bis) 
Porter les dons de la tendresse. 

Pour le salut du genre humain, 
Il naît d'une Vierge féconde, 
L'effet de son pouvoir divin 
Est de donner la vie au monde. 

Ref. 
L'Enfant des enfants le plus beau, etc. 

Ce Dieu si plein de majesté, 
Environné de milliers d'anges, 
Prend notre faible humanité, 
Est ~ouché dans de pauvres langes. 

Ref. 
L'Enfant des enfants le plus beau, etc. 

9 
MON BEAU SAPIN 

Mon beau sapin, 
Roi des forêts, 
Que j'aime ta parure! 
Quand par l'hiver, bois et guérêts 
Sont dépou i liés de leurs attraits, 
Mon beau sapin, 
Roi des forêts, 
Tu gardes ta parure. 

Toi que Noël planta chez nous 
Au saint anniversaire, 

Joli sapin, comme ils sont doux, 
Et tes bonbons et tes joujoux, 
Toi que Noël planta chez nous, 

Par les mains de ma mère. 

Mon beau sapin, tes verts sommets 
et leur fidèle ombrage, 

De la foi qui ne ment jamais, 
De la constance et de la paix, 
Mon beau sapin, tes verts sommets 

M'offrent la douce image. 

10 
NOEL EUCHARISTIQUE 

Ref. 

Dans votre Crèche et dans l'Hostie 
Toujours caché, toujours aimant, 
0 doux Enfant né de Marie, 
Notre foi vous chante humblement: 
Noël! à notre Emmanuel, Noël! 
A notre Emmanuel, 
Dans sa crèche et sur son autel, Noël! 

Noël! 

Lorsque la Vierge offrit son jésus à la 
terre, 

Le Sauveur nouveau-né se donna sans 
retour, 

Et ce fut pour jamais, grâce au divin 
mystère, 

Que parmi les mortels il fixa son séjour. 

Endormi sur la paille où des bergers 
l'adorent, 

En un geste d'accueil au monde Il tend 
ses bras; 

En mourant sur la Croix Il les tendait 
encore, . 

Et ce geste, en l'Hostie, Il ne le cessa 
pas. 

Tandis qu'Il se donnait, dans une 
obscure étable, 

Le monde, inattentif, l'oubliait à 
l'envi ... 

N'est-Il pas, sur l'autel, en détresse 
semblable? 

Combien d' ingrats, hélas! le laissent 
dans l'oubli! 

11 

BEL ASTRE QUE J'ADORE 
Bel Astre que j'adore, 
Soleil qui luis pour moi, 
C'est toi seul que j'implore, 
Je veux n'aimer que toi; 
C'est ma plus chère envie, 
Seigneur, en ce· beau jour 
Où je ne dois la vie 
Qu'à ton immense amour. 

l 
l 

l 
J 

Du fond de cette crèche 
J'entends, rempli de foi, 
Ta voix qui ne me prêche 
Que cette douce loi. 
Divine et pure flamme, 
Descends du haut des cieux, 
Remplis, remplis mon âme, 
Oh! viens combler mes voeux. 

Plaisirs, honneurs, richesse 
Longtemps m'ont trop charmé; 
Je veux t'aimer sans cesse, 
Toi qui m'as tant aimé. 
De mon long esclavage 
je suis donc racheté! 
A toi seul pour hommage 
Mon coeur, ma liberté! 

12 

SAINTE NUIT 
0 nuit de paix! Sainte nuit! 
Dans le ciel l'astre luit; 
Dans les champs tout repose en paix. 
Mais soudain, dans l'air pur et frais, 
Le brillant choeur des anges 
Aux bergers apparaît! 

0 nuit de foi! Sainte nuit! 
Les bergers sont instruits: 
Confiants dans la voix des cieux, 
Il s'en vont adorer leur Dieu; 
Et Jésus en échange 
Leur sourit radieux. 

0 nuit d'amour! Sainte nuit! 
Dans l'étable, aucun bruit; 
Sur la paille est couché l'Enfant 
Que la Vierge endort en chantant; 
Il repose en ses langes 
Son Jésus ravissant. 

13 
D'OU VIENS-TU, BERGERE? 

D'où vien s- tu , bergère, d 'où viens-tu? 
(bis) 

Je viens de l'étable 
De m'y promener 
J'ai vu un miracle 
Ce soir arrivé 

Qu'as-tu vu bergère; qu 'as-tu vu? (bis) 

J'ai vu dans la crèche un petit enfant 
Sur la paille fraîche, mis bien tendrement. 

Est-il beau bergère, est-il beau? (bis) 

Plus beau que la lune, aussi Je soleil 
Jamais la nature n'a vu son pareil. 

Rien de plus bergère, rien de plus? (bis) 

Sainte Marie, sa mère lui fait boire du 
lait · 

Saint joseph son père, qui tremble de 
froid 

Rien de plus bergère, rien de plus (bis) 

Y a le boeuf et l'âne qui sont par devant, 
Avec leur haleine réchauffent l'enfant. 

14 
LE NOEL DES PETITS OISEAUX 

Les verts sapins de la vallée, 
Ce soir sont habillés de blanc, 
Car de Noël c'est la veillée, 
Et minuit s'avance à pas lent. 
Plus d'un petit oiseau frissonne, 
Car il a neigé sur les toits; 
Mais chut! Voici l'heure qui sonne! 
Entendez-vous ces douces voix? 

Ref. 

Il est minuit! et jésus vient de naître, 
Pour protéger les nids et les berceaux! 
Le ciel est bleu! le printemps va 

renaître ... 
Noël! Noël! pour les petits oiseaux! 
Noël! Noël! pour les petits oiseaux! 

Merles, pinsons, bergeronnettes, 
Se réveillant tous à la fois, 
Comme au beau temps des paquerettes, 
Soudain, font retentir les bois! 
Voyant que la neige étincelle. 
Et que l'étoile brille aux cieux, 
Ces chers mignons, battant de l'aile, 
Redisent dans leurs chants joyeux! 

Ref. 
Il est minuit! et Jésus vient de naître. etc. 



Les roitelets, les rouges-gorges, 
Quittant les toits et les buissons, 
Gazouillaient comme au temps des 

orges, 
Et l'air était plein de chansons! 
Puis, croyant au réveil du monde, 
Et préparant déjà leurs nids, 
Ils cherchaient de la laine blonde, 
Pour abriter tous leurs petits! 

Dernier 
Ref. 
L'ombre s'enfuit et le jour va paraître, 
Pour éclairer les nids et les berceaux! 
Le ciel est bleu! le printemps va 

renaître ... 
Noël! Noël! pour les petits oiseaux! 
Noël! Noël! pour les petits oiseaux! 

15 
NOEL DES TROIS ENFANTS 

Tous trois se tenant par la main, 
S'en allaient le long du chemin, 
Trois petits enfants du même âge! 
Les cloches sonnaient dans le ciel: 

Noël! Noël! 
A tous les clochers du village. 

Un vieillard qui les vit passer 
S'arrêta pour les embrasser, 
(Il paraît que 'c'était Saint Pierre) 
Il leur dit d'une voix de miel: 

Noël! Noël! 
"Faites tous trois une prière". 

Les petits enfants aimaient Dieu, 
Ils firent tous les trois un voeu; 
L'espoir allumait leur prunelle. 
Ah! (dit, je ne sais plus lequel!) 

Noël! Noël! 
"Je voudrais un polichinelle". 

Le second, ce ne fut pas long, 
Dit: "Je veux un soldat de plomb". 
Le plus petit restait derrière: 
"Et toi ", dit Pierre, paternel: 

Noël! Noël! 

16 
LA CLOCHE DE NOEL 

Ref. 

Chante dans la nue, 
Cloche de Noël, 
Dit la bienvenue 
A l'Emmanuel. 
Chante dans la nue, 
Cloche de Noël! 

Dans le ciel bleu tout peuplé d'anges, 
N'entends-tu pas ces choeurs étranges? 
Chante, chante, voix des airs 
Par delà monts et déserts, 
Mêle ta louange à ce divin concert. 

Ref. 

Chante dans la nue, etc. 

Tandis que l'Orient s'éclaire, 
Annonce à tous le grand mystère, 
Chante, chante dans la tour 
Où tu veilles tous les jours, 
Chante les louanges de ce Dieu 

d'amour. 

Ref. 

Chante dans la nue, etc. 

17 
IL EST NE, LE DIVIN ENFANT 

Il est né le Divin Enfant 
·Jouez haut-bois, résonnez musettes 
Il est né le Divin Enfant 
Chantons tous son avènement. 

Ref. 

Il est né le Divin Enfant, etc. 

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

Ref. 
Il est né le Divin Enfant, etc. 

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 D!yin Enfant! 

Ref. 
Il est né le Divin Enfant, etc. 

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

18 
DANS UNE ETABLE OBSCURE 

Dans une étable obscure 
Sous le ciel étoilé! 
Et d'une Vierge pure 
Un doux Sauveur est né! 
Le seigneur Jésus-Christ 
Est né dans une crèche 
Quand a sonné minuit. 

Tandis que les Rois Mages 
Tandis que les bergers, 
Lui portent leurs hommages 
Portons lui nos baisers. 
Le Seigneur Jésus-Christ 
Saura bien nous sourire 
En cette heureuse nuit. 

Plein d'une foi profonde 
Le monde est à genoux. 
Frêle majesté blonde 
Etends les mains sur nous 
0 Jésus tout petit 
Le monde entier t'acclame 
Dans l'adorable nuit. 

19 
DANS CETTE ETABLE 

Dans cette étable, 
Que Jés us est charmant, 
Qu'il est aimable 
Dans son abaissemênt. 
Que d'attraits à la fois! 
Non, les palais des rois 
N'ont rien de comparable 
Aux beautés que je vois, 
Dans cette étable. 

Que sa puissance 
Paraît bien en ce jour, 
Malgré l'enfance 
De ce Dieu Plein d'amour! 
L'esclave racheté 
Et tout l'enfer dompté 
Font voir qu'à sa naissance 
Rien n'est si redouté 
Que sa puissance. 

Heureux mystère! 
Jésus souffrant pour nous, 
D'un Dieu sévère 
Apaise le courroux. 
Pour sauver le pêcheur, 
Il naît dans la douleur, 
Et sa bonté de père 
Eclipse sa grandeur. 
Heureux mystère! 

S' il est sensible, 
Ce n'est qu'à nos malheurs; 
Le froid horrible 
Ne cause point ses pleurs . 
Après tant de bienfaits, 
Notre coeur, aux attraits 
D'un amour si visible, 
Se rendra désormais, 
S'il est sensible. 

20 
PETIT PAPA NOEL 

C'est la belle nuit de Noël! 
,La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux levés vers le ciel, 
A genoux les petits enfants. 
Avant de fermer les paupières, 
Font une dernière prière: 

Ref. 

Petit Papa Noël! 
Quand tu descendras du ciel, 
Avec des jouets par milliers, 
N'oublie pas m'on petit soulier, 
Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir 
Dehors, tu vas avoir si froid, 
C'est un peu à cause de moi. 

Le marchand de sable est passé, 
Les enfants vont faire dodo, 
Et tu vas pouvoir commencer 
Avec ta hottè sur le dos. 
Au son des cloches des églises, 
Ta distribution de surprises. 
Et quand tu seras sur ton beau nuage 
Viens d'abord sur notre maison, 
Je n'ai pas été tous les jours très sage, 
Mais j'en demande pardon! 



Ref. 
Petit Papa Noël! 
Quand tu descendras du ciel, 
Avec des jouets par milliers, 
N'oublie pas mon petit soulier, 
Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir 
Dehors, tu vas avoir si froid, 
C'est un peu à cause de moi. 
Petit Papa Noël! 

21 
GRACES AU BON PETIT JESUS 

Grâces au bon petit jésus 
Qui de là sus 
A bien daigné venir ci-bas 
Rendre la vie, 
A nous ravie, 
Par son trépas. 

Ref. 

Les messagers du Roy des Cieux 
A qui mieux, mieux 
Chantant un doux hymne de paix, 
Portent la grâce 
A notre race 
De ses méfaits. - Noël ... 

Que n'ai-je d'ailes pour voler 
Comme eux par l'air, 
Pour porter par terres et mers 
Cette nouvelle 
Qui renouvelle 
Tout l'univers. -Noël ... 

Je voudrais raconter partout, 
De bout en bout, 
L'histoire de l'heureux malheur 
De notre perte 
Mieux recouverte 
Par le Sauveur. -Noël ... 

Noël , Noël, Noël, 
trois fois, 
Réjouissance 
Pour la naissance 
Du Roy des Roys! 

D'autres exemplaires de ce recueil de cantiques de Noël 
peuvent être obtenus sur demande à votre succursale Dominion 


