
Il est né le divin Enfant 
 

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 les promettaient des prophètes 
Nous attendons cet heureux temps 

Depuis plus de quatre mille ans 
 

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 ! 

 
Une étable est son logement 

Un peu de paille est sa couchette 
Une étable est son logement 

Pour un Dieu quel abaissement 



 
Il veut nos cœurs ; il les attend 

Il vient en faire la conquête 
Il veut nos cœurs ; il les attend 
Qu’ils soient à lui dès ce moment 

 
Oh ! Bergers, venez promptement 
Près de lui votre place est prête 
Oh ! Bergers, venez promptement 

Il aime votre empressement 
 

Partez, O Rois de l’Orient 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez, O Rois de l’Orient 
Venez adorer cet Enfant 

 
O Jésus, O Roi Tout-Puissant 
Tout petit enfant que vous êtes 
O Jésus, O Roi Tout-Puissant 
Régnez sur nous entièrement 

 



 
 

Dans le calme de la nuit 
 

Dans le calme de la nuit 
S’est entendu un grand bruit 

Une voix, 
Plusieurs fois 

Plus angélique qu’humaine 
Une voix, 

Plusieurs fois, 
Rendait 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 me lever promptement 



 
Plus plus je m’approchais 

Et mieux en mieux j’entendais 
Oh ! le chant 
Ravissant ! 

Je n’ai ouïe voix pareille 
Oh ! le chant 

ravissant 
M’écriais-je hautement 

 
J’ai connu dans le hameau 
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 



 
 

Dépêchez 
Et sortez 

Venez avec moi entendre 
Dépêchez-vous 

Et sortez 
Et tous ravi vous serez 

 
Aussitôt fait comme dit 
Et les grands et les petits 

Me suivant 
En sortant 

Ils ont ouïe 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 
Avons 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 de langes 
De grand froid 
Il tremblait 

Sa sainte mère en pleurait. 
 
 
 

Joseph, mon cher fidèle 
 

Marie 
Joseph mon cher fidèle 
Cherchons un logement 

Le temps presse et m’appelle 
A mon accouchement 
Je sens le fruit de vie 



 
Ce cher enfant des cieux 

Qui d’une sainte vie 
Va paraître à nos yeux 

 
Joseph 

Dans ce triste 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 vous 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 maître 
Doit sortir de mon sein 

 
Les voisins de Bethléem 

C’est quelque stratagème 
On peut faire la nuit 

Quelque tour de bohème 
Quand le soleil ne luit 
Sans voir éclair ni lune 



 
Les méchants font leurs coups 

Gardez votre infortune 
Passant retirez-vous 

 
Joseph 

O ciel quelle aventure 
Sans trouver un endroit 

Dans ce temps de froidure 
Pour coucher sur le toit. 

Créature barbare, 
Ta rigueur te fait tort, 
Ton cœur déjà s’égare 

En ne plaignant mon sort 
 

Marie 
Puisque la nuit approche 

Pour nous mettre à couvert 
Ah ! Fuyons ce reproche 

J’aperçois au 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 lieu ? 

Pour conserver la vie 
Au petit-enfant Dieu 

Le monarque des anges 
Naîtra dans un bercail 

Sans feu sans drap sans lange 
Et sans palais royal 

 
Marie 

Le ciel je vous assure 
Pourra nous secourir 
Je porte bon augure 
Sans crainte 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 

 
Michaux veillait 

 
Michaux veillait 

La nuit dans sa chaumière, 
Près du hameau 

En gardant son troupeau 



 
Le ciel brillait 

D’une vive lumière 
Il se mit à chanter 

Je vois 
L’étoile du berger 

 
Au bruit qu’il fit 

Les pasteurs de Judée 
Tout en sursaut 

Furent retrouver Michaux 
Auquel il dit 

La vierge a accouché 
Sur l’heure de Minuit 

Voilà 
Ce que l’ange a prédit 

 
Un pauvre toit 

Servait de couverture 
A la maison 

De ce roi de Sion 



 
Le vent sifflait 

D’une horrible froidure 
Au milieu de l’hiver 

Il vient 
Pour nous tirer des fers 

 
Sa mère était 

Assise près de la crèche 
L’âne mangeait 

Et le bœuf réchauffait 
Joseph priait 

Sans chandelle ni mèche 
Dans ce triste appareil 

Jésus 
Brillait comme un soleil 

 
Faites, Seigneur 

Que votre sainte enfance 
Nous place aux cieux 
Parmi les bienheureux 



 
Ah ! Quel bonheur 

Si dans notre souffrance 
Nous pouvons mériter 

Un bien 
Que l’on ne peut ôter 

 
Minuit chrétiens 

 
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, tressaille d’espérance 
A cette nuit qui lui donne un Sauveur 
Peuple à genoux attend ta délivrance 

Noël ! Noël ! voici le Rédempteur (bis) 
 

De notre foi que la lumière ardente 
Nous guide tous au berceau de l’enfant 
Comme autrefois, une étoile brillante 



 
Y conduisit les chefs de l’Orient 

Le Roi des rois nait dans une humble 
crèche 

Puissant du jour fier de votre grandeur 
A votre orgueil c’est de là qu’un Dieu 

prêche 

Courbez vos fronts devant le Rédempteur 
(bis) 

 
Le Rédempteur a brisé toute entrave 

La terre est libre et le ciel est ouvert 
Il voit un frère où n’était qu’un esclave 
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer 

Qui lui dira notre reconnaissance 
C’est pour nous tous qu’il naît qu’il 

souffre et meurt 
Peuple debout chante ta délivrance 

Noël ! Noël ! Chantons le rédempteur 
(bis) 



Naissez l’amour vous y convie 
Naissez pour changer nos destins 
Grand Emmanuel divin fils de Marie 

Venez réparer les pertes des humains 
Naissez l’amour vous y convie 

Naissez pour changer nos destins 
 

Le ciel est sensible à nos larmes 
Le ciel nous accorde un sauveur 
La charmante paix succède à nos 

alarmes 
Le jour fortuné comble notre bonheur 

Le ciel est sensible à nos larmes 
Le ciel nous accorde un sauveur 

 
Il naît ce Messie adorable 

Il naît ce grand Dieu fait enfant 
Peut-il ô ! mortels se rendre plus 

aimable 
Pour nous racheter il se livre en 

naissant 



 
Il naît ce Messie adorable 

Il naît ce grand Dieu fait enfant 
 

Pour nous, jusqu’à nous il s’abaisse 
Pour nous il s’immole aujourd’hui 
Chantons à jamais l’excès de sa 

tendresse 
Et que tous les cœurs brûlent d’amour 

pour lui 
Pour nous, jusqu’à nous il s’abaisse 
Pour nous il s’immole aujourd’hui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oh la bonne nouvelle 

 
Oh la bonne nouvelle (la bonne nouvelle, 

la bonne nouvelle) 
Qu’on vient nous annoncer 

Une mère est vierge 
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 
Chantons les chansonnettes 
Dessus leurs chalumeaux 

Bon, bon, bon, accourons-y vite 
Bon, bon, bon, accourons-y donc 

 
Pour Joseph qui admire 

Ce prodige nouveau 
Il ne peut que nous dire 



 
« voyez comme il est beau » 

Bon, bon, bon, accourons-y vite 
Bon, bon, bon, accourons-y donc 

 
Nous verrons cette mère 

Belle comme le jour 
Qui sur son sein le serre 

Dans les transports d’amour 
Bon, bon, bon, accourons-y vite 
Bon, bon, bon, accourons-y donc 

 
Soyons de la partie 

Allons rendre nos vœux 
Au beau fils de Marie 

Qui est le roi des cieux 
Bon, bon, bon, accourons-y vite 
Bon, bon, bon, accourons-y donc 

 
 
 



 
Pour un maudit péché 

 
Pour un maudit péché 
L’auteur de la nature 
Pour un maudit péché 

Jésus-Christ est couché 
Tout nu dessus la dure 

 
Ah ! Qu’il me fait pitié 

Dedans une masure 
Caché 

 
Ce petit Dieu d’amour 

Se charge de nos peines, 
Ce petit Dieu d’amour 

Vient nous donner le jour 
Et soulager nos peines 
Ayons donc du retour 

Pour un Dieu qui nous aime 
Toujours 



 
Il naît dans le recoin 
Du débris d’une étable 
Il naît dans le recoin 

Sous la paille et le foin 
Sa bonté charitable 
Le réduit à ce point 

Qu’il veut, ce fils aimable 
Nos soins 

 
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 
Des maux 

 
Trois mages d’Orient 
Apprenant la nouvelle 



Trois mages d’Orient 
Ont porté leur présent 

 
L’un lui donne la myrrhe 
L’un l’or l’autre l’encens 
Et tous ensemble adorent 

L’enfant 
 

Les pasteurs d’alentour 
Font entre eux une bande 
Les pasteurs d’alentour 
Viennent faire leur tour 

En même temps que l’ange 
Leur a dit le séjour 

Chimel sans plus attendre 
Y court 

 
Il attache ses yeux 

Dessus l’aimable face 
 
 



Il attache ses yeux 
En dépit des envieux 
Dessus la belle glace 
De ce miroir précieux 

Qui nous fait voir la grâce 
Des cieux 

 
Il adore l’enfant 

Puis il salue la mère 
Il adore l’enfant 

Qui vient de donner son sang 
Il apaise son père 

Que le péché d’Adam 
Avait mis en colère 

Longtemps 
 

Tous ces bergers de peur 
De ne pouvoir y être 

Tous ces bergers de peur 
De ne voir ce sauveur 

Accourent en lui portant 



 
Ce qu’ils ont de meilleur 
Mais le premier lui laisse 

Son cœur 
 

 
Promptement levez-vous ! 

ou Allez mon voisin 
 

Promptement levez-vous 
Mon voisin 

Le sauveur de la terre 
Un enfant parmi nous 

Mon voisin 
Envoyé de son père 

Mon voisin 
Allez mon voisin allez (bis) 
Allez mon voisin à la crèche 

Mon voisin 
Allez mon voisin allez (bis) 
Allez mon voisin à la crèche 



Veillant sur son troupeau 
Mon voisin 

Autour de ce village 
J’entends un air nouveau 

Mon voisin 
Et du plus doux langage 

Mon voisin 
Allez mon voisin etc. 

 
Rempli d’étonnement 

Mon voisin 
Je laisse ma houlette 

Pour voir le Dieu naissant 
Mon voisin 

Accomplit le prophète 
Mon voisin 

Allez mon voisin etc. 
 

Dans l’admiration 
Mon voisin 

Entrant dedans l’étable 



 
J’adore ce poupon 

Mon voisin 
Mais Jésus ineffable 

Mon voisin 
Allez mon voisin etc. 

 
Après quelques moments 

Mon voisin 
Ayant fait ma prière 

Je porte mes présents 
Mon voisin 

A l’enfant et  la mère 
Mon voisin 

Allez mon voisin, etc. 
 

Je ne suis point trompeur 
Mon voisin 

Les choses sont certaines 
Notre divin Sauveur 

Mon voisin 



 
Finit toutes nos peines 

Mon voisin 
Allez mon voisin, etc. 

 
Mon Dieu manque de tout 

Mon voisin 
Portez-lui quelque chose 

S’il souffre c’est pour nous 
Mon voisin 

Nous en sommes la cause 
Mon voisin 

Allez mon voisin etc. 
 

Choisissez le meilleur 
Mon voisin 

De notre bergerie 
Donnez-lui de bon cœur 

Mon voisin 
A Joseph et Marie 

Mon voisin 



 
Allez mon voisin etc. 

 
L’enfer est confondu 

Mon voisin 
Le ciel a la victoire 
Du Messie attendu 

Mon voisin 
Chantons, chantons la gloire 

Mon voisin 
Allez mon voisin à la crèche 

Mon voisin 
Allez mon voisin, à la crèche 

 
 

Quand dieu naquit à Noël 
 

Quand Dieu naquit à Noël 
Dans la Palestine 

On vit ce jour solennel, 
Une joie divine 



 
Il n’était petit ni grand 

Qui n’apporta son présent 
Et no, no, no, no 

Et n’offrit, frit, frit 
Et no, no et frit frit 

Et n’offrit sans cesse 
Toute 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 ces pauvres habits 
Cachait 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 les dons de tous 

Sans cé, cé, cé, cé, 
Sans ré, ré, ré, ré 

Sans cé, cé, sans ré, ré 
Sans cérémonie, 

Pour le fruit de vie 
 

Il ne fut pas jusqu’aux rois 
Du rivage maur 

Qui joints sau nombre de trois 
Ne vinssent encore 

Ces bons princes d’Orient 
Offrirent en le priant 
L’en, l’en, l’en, l’en 

Cens, cens, cens, cens, cens 



 
L’en, l’en, l’en, cens, cens, cens 

L’encens et la myrrhe 
Et l’or qu’on admire 

 
Quoi qu’il n’en eut pas besoin 

Jésus notre maître 
En prit avec un grand soin 

Pour faire connaître 
Qu’il avait des qualités 

Par ces dons représentés 
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 l’on, l’on, l’on, l’on 
De gue, gue, gue, gue, 

De l’on l’on, de gue gue 
De longue durée 
Dans cet empyrée 

 
 
 

Quand Jésus naquit du sein 
 

Quand Jésus naquit du sein 
De la vierge sa mère 

Plusieurs anges ayant eu dessein 
D’annoncer ce mystère 

Tomber du ciel, tombé du ciel 
Tomber du ciel en terre 

 
Pour aller chercher les bergers 



 
L’un vole et l’autre trotte 

Dans les champs et dans les vergers 
On les trouva par botte 
Qui faisaient la, la, la 
Qui faisaient la ribotte 

 
Margot porta des écus neufs, 

Toinon une layette 
Et moi je lui porte trois œufs 

Dit la grosse Perrette 
Pour faire une o, une o, une o, 

Pour faire une omelette 
 

Bien bonjour Monsieur Saint-Joseph 
Et la Vierge Marie, 

Et bien bonjour Monseigneur Jésus 
Le chef-d’œuvre de la vie, 
Et bonjour la, la, la, la, la 

Bonjour la compagne 
 



 
Satan depuis cinq mille ans 

Air connu 
 

Satan depuis cinq mille ans 
Plus fin qu’Adam et Eve 

Voit le terme de son temps 
Et je crois dans ses avents 

Qu’il crève (bis) 
 

Il n’avait que trop régné 
Sans nous donner de trêve 
Mais Jésus ayant daigné 

Naître en ce temps désigné 
Il crève (bis) 

 
Les Saints pères en sont ravis 

Leur prison sera brève 
Ils auront le paradis 
Et Satan déchu tandis 

En crève (bis) 



 
Afin que Jésus aussi 
Avec eux nous enlève 
Vivons saintement ici : 
N’ayant de Satan souci 

Il crève (bis) 
 

L’arbre du fruit défendu 
Pousse une bonne sève 
Jésus en est descendu 
Et le démon confondu 

Il crève (bis) 
 

Le péché ferma le ciel 
Sa grâce nous relève 

Chantons de bon cœur Noël 
Pendant que Satan cruel 

En crève (bis) 
 
 
 



 
Tous les bergers de Nantes 

 
Tous les bergers de Nantes 

Ne soyez en souci 
Que votre joie augmente 

Cette journée ici 
Que naquit ce Dieu fils 

Que la vierge Marie 
Près le bœuf et l’ânon 

Don, don 
De Jésus accoucha 
Dans une bergerie 

 
Des anges de lumière 

Ont chanté divers tons 
Aux bergers et bergères 

Qui gardaient leurs moutons 
Parmi tous ses cantons 

 
Tout à l’entour de l’onde 



 
Disant que ce mignon 

Don, don 
Etait né près de là 

La,la 
Pour le salut du monde 

 
Ils prennent leurs houlettes 

Avec empressement 
Leurs hautbois, leurs musettes 

Tout droit au Saint Clément 
A travers la montagne 
Etant tout réjouis 

Ravis 
D’aller voir cet enfant 

Naissant 
Joseph et sa compagne 

 
Cette joyeuse bande 
Vint en procession 
Et traversa la lande 



Sans faire station 
Ni la collation 

Dansant à l’harmonie 
Que faisaient les pasteurs 

Chanteurs 
Lesquels n’étaient pas las 

La, la 
De faire symphonie 

 
Maître Julien Valère 

Du quartier Saint-Denis 
Fit porter pour mieux boire 

Du vin de son logis 
Ces enfants réjouis 
Toute cette nuit 

Se sont mis à crier 
Chanter 

Ut, ré, mi, fa, sol, la 
La, la 

A gorge déployée 
 



Lorsqu’on vidait la coupe 
Un nommé Désavaux 

Faisant la bonne soupe 
Avec force navaux 

Poulets et pigeonneaux 
Pour faire grande chair 

Outre les ortolans 
Faisans 

Qu’apportait Jean Bado 
Point sot 

 
A l’enfant et la mère 

Comme on était à table 
Un garçon de Nevers, 
Sur un luth agréable 

Chantant mille beaux airs 
Sur tous les tons divers 

Mêlant sa chanterie 
De trompette et clairon 

Don, don 
Avec l’alléluia 



La, la 
A Joseph et Marie 

 
Tous prièrent de grâce 
Et la mère et le fils 

De leur faire avoir place 
Dedans son paradis 

Ce qui leur fut promis 
Et puis chacun s’apprête 
D’aller voir son canton 

Don, don 
Ils se rendirent là 

La, la 
En faisant bonne fête 

 
 
 

Venez, divin messie 
 

Venez, divin Messie 
Sauvez nos jours infortunés 



Venez source de vie, 
Venez, venez, venez 

 
Ah ! Descendez, hâtez vos pas 
Secourez-nous, ne tardez pas 
Sauvez les hommes du trépas 

Venez, divin Messie 
Sauvez 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 seront-ils point rendus 



Voyez couler nos larmes 
Grand Dieu, si vous nous pardonnerez 

Nous n’aurons plus d’alarme 
Venez, venez, venez 

 
Si vous venez en ce bas lieu 
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 votre 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 

 



 
 

Voisin d’où venait ce grand bruit 
 

Voisin d’où venait ce grand bruit 
Qui m’a réveillé cette nuit 

Et tous ceux de mon voisinage 
Vraiment j’étais bien en courroux 

D’entendre par tout le village 
Sus, sus berger(bis) réveillez-vous 

Sus, sus berger réveillez-vous 
 

Quoi donc Colin ne sais-tu pas 
Qu’un Dieu vient de naître ici-bas 

Qu’il est logé dans une étable 
Il n’a ni lange ni drapeau 

Et dans cet état misérable 
On ne peut voir (bis) rien de plus beau 

On ne peut voir rien de plus beau 
 

Il t’a dit voisin qu’en ce lieu 



Voudrait bien s’abaisser un Dieu 
Pour qui rien n’est trop magnifique 

Les anges vous l’on fait savoir 
Par cette charmante musique 

Qui s’entendit (bis) hier au soir 
Qui s’entendit hier au soir 

 
Plusieurs déjà s’y sont rendus 
Quelques-uns en sont revenus 
En disant que c’est le Messie 
Que c’est l’aimable Sauveur 
Qui suivant notre prophétie 

Nous doit causer (bis) tant de bonheur 
Nous doit causer tant de bonheur 

 
Allons donc bergers, il est temps 
Allons lui porter nos présents 

Et lui faire la révérence 
Voyez comme Jeannot y va 

Suivons-le tous en diligence 
Et nos troupeaux (bis) laissons-les là 



Et nos troupeaux, laissons-les là 
 

Sans plus tarder, allons donc tous 
Allons saluer à genoux 

Notre Seigneur et notre Maître 
Et dans cette adorable jour 

 
Où pour nous l’amour l’a fait naître 
Allons pour lui (bis) mourir d’amour 

Allons pour lui mourir d’amour 
 

Après avoir fait nos présents 
Avec des petits compliments 

Autour de lui tout en cadence 
Nous lui souhaiterons le bonsoir 

Et lui ferons la révérence 
Adieu poupon (bis) jusqu’au revoir 

Adieu poupon jusqu’au revoir 
 

Ah Colin que dis-tu donc là 
Il ne faut pas faire cela, 



J’aimerais mieux perdre la vie, 
Restons toujours dans ce saint lieu 

Tenons lui toujours compagnie 
Et ne disons (bis) jamais adieu 

Et ne disons jamais adieu 
 

Pour moi je suis plutôt d’avis 
De retirer ce petit-fils 

De l’étable en ma maisonnette 
Où j’ai préparé, sur deux bancs, 
Un lit en forme de couchette, 

Et des linceuls (bis) qui sont tous 
blancs 

Et des linceuls qui sont tous blancs 
 

Je vais faire de tout mon mieux 
Pour retenir en ces saints lieux 

Jésus, Joseph et Marie 
Quand ils seront tous trois chez moi 

Ma maison sera plus jolie 
Que le palais (bis) des plus grands rois 



Que le palais des plus grands rois 
 

Dès aujourd’hui dans ce dessein 
Sans attendre jusqu’à demain 
Je veux quitter ma bergerie 
Et j’abandonne mon troupeau 

Pour mieux garder toute ma vie 
Dans ma maison (bis) ce seul agneau 

 
 
 

Deux bergers s’entredisant 
ou Allons-y donc 

 
Deux bergers s’entre disant 
Courrons adorer l’enfant 

Qui vient de naître vraiment 
Pour finir notre misère 

Allons-y donc mon compère 
Allons-y donc gaiement 

 



Courrons adorer l’enfant 
Allons-y donc gaiement 

C’est le Dieu du firmament 
Le créateur de la terre 

Allons-y donc mon compère 
Allons-y donc gaiement 

 
C’est le Dieu du firmament 

Allons-y donc gaiement 
Portons-lui quelques présents 
Afin qu’il nous soit prospère 
Allons-y donc mon compère 

Allons-y donc gaiement 
 

Portons-lui quelques présents 
Allons-y donc gaiement 

Et faisons-lui compliment 
Nous ferons mal de nous taire 
Allons-y donc mon compère 

Allons-y donc gaiement 
 



Et faisons lui compliment 
Allons-y gaiement 

Sur son saint avènement 
Qui nous est si salutaire 

Allons-y donc mon compère 
Allons-y donc gaiement 

 
Sur son saint avènement 
Allons-y donc gaiement 

Lui demander humblement 
D’un cœur droit pur et sincère 

Allons-y donc mon compère 
Allons-y donc gaiement 

 
Lui demander humblement 
Allons-y donc gaiement 
Un parfait amendement 

Du mal que l’on a pu faire 
Allons-y donc mon compère 

Allons-y donc gaiement 
 



Un parfait amendement, 
Allons-y donc gaiement 

Il est doux, il est clément 
Il est bon et débonnaire, 

Allons-y donc mon compère 
Allons-y donc gaiement 

 
Il est doux, il est clément 

Allons-y donc gaiement 
Il nous aime tendrement 

Puisqu’il s’est fait notre frère 
Allons-y donc mon compère 

Allons-y donc gaiement 
 

Il vous aime tendrement, 
Allons-y donc gaiement 
Pour réussir sûrement 

Adressons-nous à sa mère 
Allons-y donc mon compère 

Allons-y donc gaiement 
 



Pour réussir sûrement 
Allons-y donc gaiement 

Promettons-lui fermement 
De l’aimer comme un bon père 
Allons-y donc mon compère 

Allons-y donc gaiement 
 
 
 

C’était à l’heure de minuit 
ou Alléluia 
Air : O Filii 

 
C’était à l’heure de minuit 

Que chacun se reposait sans bruit 
Alors que la vierge accoucha, 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Dans cet instant si plein d’appas 
Les anges ne sommeillaient pas 

Ils entouraient le Gloria 



Alléluia ! Alléluia ! 
 

Allez voir, Innocents bergers 
Disaient ces divins messagers, 

Naître celui qui tout créa 
Alleluia ! Alleluia ! 

 
Bethléem est le saint lieu 

Où nous est né le fils de Dieu 
C’est lui qui nous rachètera 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Alors les pasteurs éblouis 
Se réveillèrent tous réjouis 
C’est à qui le premier ira 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Qu’ils furent dans le séjour 
Eclairés du soleil d’amour 
Chacun à genoux l’adora 

Alléluia ! Alléluia ! 



 
Jésus était dessus du foin 
Et Joseph avait pris du soin 
De serrer ce qu’on lui donna 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

L’étable était à découvert 
Exposée au froid de l’hiver 
C’est là qu’un Dieu reposa 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

Après avoir offert les vœux 
Ils prirent congé, bien joyeux 

Marie aussi les remercia 
Alléluia ! Alléluia ! 


