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ORGUE  
Variations sur « In dulci jubilo » Denis Bédard 
 
Introduction 
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PREMIERE LECTURE 
Dieu s’approchait Hymne 
 
TOUS   
Ô viens, Jésus Texte : Commission Francophone Cistercienne (CFC)  
 Noël français, arr. John Rutter 
 

Refrain : Chantez ! Chantez !  
Il vient à notre appel combler nos cœurs, Emmanuel ! 

 
1. Ô viens, Jésus, ô viens Emmanuel, 

nous dévoiler le monde fraternel 
où ton amour, plus fort que la mort, 
nous régénère au sein d’un même corps. 

 
2. Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 

entends au loin ton peuple qui gémit, 
dans la violence il vit son exil, 
de ses souffrances, quand renaîtra-t-il ? 

 
3. Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée 

fleuris pour nous, racine de Jessé : 
près de l’eau vive, l’arbre planté 
soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 

 
4. Ô viens, Jésus, tracer notre chemin 

visite-nous, Etoile du matin ; 
au fond de nos regards, fais monter 
l’éclat soudain du jour d’éternité. 

 
 

�  
 
 
CHŒUR  
Ô nuit brillante Texte populaire, harm. Joseph Bovet 
 
DEUXIEME LECTURE  
Voici la nuit  Didier Rimaud 
 
TOUS  
La voici, la nuit de Dieu Texte Cl. Duchesneau, mus. H. J. Gauntlett  
 

Refrain : La voici, la nuit de Dieu 
d’où le jour va naître comme un feu. 

 
1. Toute nuit revit dans le silence 

Le secret qui fit le premier jour. 
Cette nuit nous chante la naissance 
Où Dieu met au monde son amour. 

 
2. Toute nuit pressent que la lumière 

Jaillira de l’aube qu’elle attend. 
Cette nuit apprend que sa lumière 
Donnera le jour à tout vivant. 

 
3. Toute nuit contient son poids d’angoisse 

Quand le noir nous couvre de son toit. 
Cette nuit retient l’instant qui passe 
Pour avoir le temps d’être à la joie. 

 
4. Toute nuit apporte à nos misères 

Les bienfaits du calme reposant. 
Cette nuit, tout nous vient d’une mère 
Qui nous fait le don de son enfant. 
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CHŒUR  
Es ist ein Ros entsprungen  Mus. M. Praetorius, arr. Jan Sandström 
 
Es ist ein Ros’ entsprungen 
Aus einer Wurzel zart, 
Wie uns die Alten sungen, 
Von Jesse kam die Art 
Und hat ein Blümlein bracht 
Mitten im kalten Winter, 
Wohl zu der halben Nacht. 

Une rose est éclose  
d'une racine tendre, 
comme les Anciens nous le chantent, 
sorti de la souche de Jessé; 
Une fleur est née  
au milieu de l'hiver glacé,  
vers la minuit. 

 
 
TROISIEME LECTURE  
Un enfant nous est né Isaïe 9 
 
 
TOUS  
Merveille que les anges Texte Marie-Pierre Faure, arr. David Willcocks 
 

Refrain : 
Ô nuit de lumière et de joie, Jésus est né ! 

Ô nuit de lumière et de joie ! 
 

1. Merveille que les anges  
dans la nuit ont annoncée ! 
En toute hâte partons voir  
l’Enfant qui nous est né. 
Le ciel aux alentours rayonne de clarté. 

2. Allons par les collines,  
une étable est son abri : 
Dans la mangeoire, nous verrons 
l’Enfant que Dieu bénit. 
C’est lui notre Sauveur,  
les anges nous l’ont dit. 

 
3. Pour lui, sans le savoir,  

depuis longtemps nos cœurs veillaient : 
En toute hâte partons voir  
le Prince de la Paix. 
La Vierge nous dira :  
« Jésus vous attendait. » 

 
 
 

�  
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CHŒUR  
Still, still, still Nöel allemand, arr. Bob Chilcott 
 
Still, still, still, 
Weil's Kindlein schlafen will. 
Die Englein tun schön jubilieren, 
Bei dem Kripplein musizieren. 
Still, still, still, 
Weil's Kindlein schlafen will. 
 
Schlaf, schlaf, schlaf, 
Mein liebes Kindlein schlaf ! 
Maria tut dich niedersingen 
Und ihr treues Herz darbringen. 
Schlaf, schlaf, schlaf, 
Mein liebes Kindlein schlaf! 
 
Groß, groß, groß 
Die Lieb ist übergroß ! 
Gott hat den Himmelsthron verlassen 
Und muss reisen auf der Straßen. 
Groß, groß, groß 
Die Lieb' ist übergroß. 

Silence, silence, silence 
Car l’Enfant veut dormir. 
Les anges jubilent, 
Ils jouent de la musique près de la crèche. 
Silence, silence, silence 
Car l’Enfant veut dormir. 
 
« Dors, dors, dors, 
Mon enfant chéri, dors ! » 
Marie te chante tout bas 
Et son cœur… 
« Dors, dors, dors, 
Mon enfant chéri, dors ! » 
 
Grand, grand, grand, 
Son amour est plus que grand ! 
Dieu a délaissé son trône céleste 
Pour marcher sur nos chemins. 
Grand, grand, grand, 
Son amour est plus que grand ! 

 
QUATRIEME LECTURE  
La nuit ne serait que nuit Francine Carillo 
 
TOUS 
Douce nuit Texte traditionnel, mus. Franz Gruber, arr. Karl Jenkins 
 
1. Douce nuit, sainte nuit ; 

Tout au loin dort sans bruit, 
Seuls les anges dans les airs 
Chantent leurs plus doux concerts, 
A l’Emmanuel, à l’Emmanuel. 

2. Douce nuit, sainte nuit ; 
Du péché, l’ombre fuit. 
Dans l’étable l’Enfant Dieu, 
Humblement descend des cieux, 
Frêle Emmanuel, frêle Emmanuel. 

 
3. Douce nuit, sainte nuit ; 

En chantant, vers minuit, 
Les bergers sont accourus 
Adorer l’Enfant Jésus, 
Doux Emmanuel, doux Emmanuel. 

 
 

�  
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CHŒUR  
What child is this ? Traditionnel, arr. Bob Chilcott 
 
What child is this who, laid to rest, 
On Mary’s lap is sleeping. 
Whom angels greet with anthem sweet, 
While shepherds watch are keeping ? 
This is Christ the King, 
Whom shepherds guard and angels sing : 
Haste to bring him praise, 
The Babe, the Son of Mary. 

Qui est cet enfant, 
Qui dort sur les genoux de Marie, 
Que les anges saluent avec leurs doux chants 
Et que gardent les bergers ? 
C’est le Christ, le Roi, 
Les bergers le gardent, les anges le chantent : 
Hâte-toi de lui rendre hommage, 
A l’Enfant, au Fils de Marie. 

 
 
CINQUIEME LECTURE  
Un enfant, c’est le Verbe Hymne 
 
 
TOUS  
Il est né le divin enfant Texte C. Rozier/D. Rimaud, arr. D. Willcocks 
 

Refrain : 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. 

 
2. 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 !. 

 
3. Une étable est son logement, 

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

 
4. Ô Jésus, roi tout puissant, 

Si petit enfant que vous êtes, 
Ô Jésus, roi tout puissant, 
Régnez sur nous entièrement. 

 
 

�  
 
 
CHŒUR  
Entre le bœuf et l’âne gris Noël français, arr. Carlo Boller 
 
 
SIXIEME LECTURE  
L’annonce aux bergers Luc 2 
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TOUS  
Les anges dans nos campagnes Noël français, arr. Oscar Lagger 
 
1. Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux. 

 

2. Bergers, loin de vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts. 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs. 

 
3. Bergers, grande est la nouvelle. 

Le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 
Venez, le ciel vous appelle 
A rendre hommage au Rédempteur. 

 
Refrain : Gloria in excelsis Deo ! (bis) 

 
 

�  
 
 
CHŒUR  
Christmas-Tide Texte Janet Lewis, mus. Bob Chilcott 
 
SEPTIEME LECTURE  
Comme Marie et Joseph Hymne 
 
TOUS  
Ecoutez le chant des anges Texte trad., mus. Felix Mendelssohn, 
 arr. David Willcocks 
 
1. Ecoutez ! Le chant des anges 

Vient d’éclater dans les airs ! 
Joignons aussi nos louanges 
A leurs merveilleux concerts. 
Gloire à Dieu, paix sur la terre ! 
Aujourd’hui le Christ est né ! 

 

2. Son palais est une étable, 
Une crèche est son berceau. 
Et pourtant, c’est admirable, 
C’est le Fils du Dieu Très-Haut 
Qui vers nous vient sur la terre, 
Tout de grâce couronné. 

3. Avec vous, bergers et mages, 
A ses pieds (il est Seigneur !) 
Nous déposons nos hommages, 
Nous donnons tout notre cœur. 
Tout son peuple sur la terre 
Avec nous dit, prosterné : 
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Refrain : Jésus-Christ, le Fils du Père, 
Le Sauveur nous est donné ! 

 
�  

 
 
CHŒUR  
Son of Maria Noël catalan, arr. Karl Jenkins 
 
What shall we give to the Son of Maria, 
What can we give him that he will enjoy ? 
Bunches of grapes we will give to the infant, 
Baskets ok figs for the beautiful boy, 
Olives and walnuts and raisins and honey, 
Cherries and figs and some dates to enjoy ! 
When our sins are forgiven, 
Lovely ripe figs will at Easter be seen. 

Qu’allons-nous donner au Fils de Marie 
Qui lui fera plaisir ? 
Nous lui donnerons des grappes de raisin, 
Des paniers de figues au bel Enfant, 
Des olives, des noix, des raisins et du miel, 
Des cerises et des figues et quelques dates. 
Lorsque nos péchés seront pardonnés, 
Les figues seront mûres à Pâques. 

 
 
LECTURE 
Au commencement Jean 1 / Isaïe 40 
 
 
TOUS 
Peuple fidèle Texte C. Rozier, mus. J. F. Wade, arr. D. Willcocks 
 
1. Peuple fidèle,  

Le Seigneur t’appelle, 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde. 

 
2. Verbe, Lumière 

Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

 
Refrain : 

En lui, viens reconnaître (3x) 
Ton Dieu, ton Sauveur 

3. Peuple, acclame, 
Avec tous les anges, 
Le maître des hommes 
Qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne 
A tous ceux qu’il aime. 

 
4. Peuple fidèle, 

En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu’il t’aime. 
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Bénédiction 
 
 
TOUS  
Aujourd'hui, le roi des cieux Texte Joseph Gelineau, arr. David Willcocks 
 
1. Aujourd’hui, le roi des cieux, au milieu de la nuit, 

Voulut naître chez nous de la Vierge Marie. 
Pour sauver le genre humain, l’arracher au péché, 
Ramener au Seigneur ses enfants égarés. 

 
2. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers 

Qui gardaient leurs troupeux dans les champs de Judée. 
Or, un ange du Seigneur apparut dans les cieux 
Et la gloire de Dieu resplendit autour d’eux. 

 
3. L’ange dit : « Ne craignez pas, soyez tous dans la joie, 

Un sauveur vous est né : c’est le Christ, votre roi.  
Près d’ici, vous trouverez dans l’étable, couché, 
D’un lange emmailloté, un enfant nouveau-né. » 

 
4. Aussitôt s’emplit le ciel de lumière et de chants, 

D’une armée d’anges blancs louant Dieu et disant : 
 « Gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur terre la paix 
Pour les hommes sur qui Dieu répand sa bonté. » 

 
Refrain : 

Noël, Noël, Noël, Noël, 
Jésus est né, Chantons Noël ! 

 
 
ORGUE 
Venez, divin Messie César Franck 
 
 

 
 

Joyeux Noël ! 
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Devenez membre-ami et soutenez l’Ensemble Vocal de Saint-Maurice 
http://www.evsm.ch/membres-amis  

 


