Office des chants de Noël
Introduction.
Les enfants chantent le premier couplet, puis les adultes les
rejoignent :

Once in Royal David’s City

2. Ce Christ est le Dieu de gloire,
Descendu au monde épars.
Son lit fut une mangeoire,
Une étable son vivoir.
Le Sauveur vécut très sobre,
Sur la terre, avec les pauvres.
3. Tout au long de son enfance,
Il était obéissant,
À sa mère il fit confiance,
Dans ses bras se reposant.
Que tous les enfants chrétiens
Comme lui soient bons et saints !

4. Car, modèle de jeunesse,
Comme nous il a grandi.
Il a eu chagrins, faiblesses,
A pleuré et il a ri.
Il partage nos douleurs,
Nos joies, nos soucis, nos pleurs.
5. Nous tous, ce Jésus qu’on prêche,
Le verrons bien de nos yeux,
Car l’enfant de cette crèche
Est le tout-puissant bon Dieu.
Il viendra du paradis
Pour nous prendre auprès de lui.
6. Non dans ce feneux repaire
Près des ânes et des bœufs,
Mais assis auprès du Père,
Tous, nous le verrons aux cieux,
Nous serons de blanc vêtus,
Couronnés du Christ Jésus.
Sunny : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.
Donne-nous, nous t’en prions, Dieu tout-puissant, de rejeter
les œuvres des ténèbres, et de nous revêtir des armes de la
lumière, pendant la durée de cette vie mortelle, dans laquelle
ton Fils Jésus Christ est venu nous visiter en grande humilité,
afin qu’au denier jour, quand il reviendra dans la majesté de sa
gloire, pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions à
la vie immortelle, par notre même Seigneur Jésus Christ, ton
Fils, qui vit et règne avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint :
Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.

1
Lecture de la Genèse (3:1-15). Le serpent était le plus rusé
de tous les animaux qu’avait créés sur la terre le Seigneur
Dieu. Et le serpent dit à la femme : « Pourquoi Dieu a-t-il dit :
“Ne mangez pas de tous les arbres du paradis” ? »
2 La femme dit au serpent : « Nous pouvons manger des
fruits des arbres du paradis.
3 Quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du paradis,
Dieu a dit : “Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez pas,
afin que vous ne mouriez point”. »
4 Le serpent dit à la femme : « Vous ne mourrez point de
mort.
5 Car le Seigneur sait, au contraire, que le jour où vous en
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des
dieux, connaissant le bien et le mal. »
6 La femme vit que l’arbre était bon comme aliment, qu’il
était gracieux à l’œil, et magnifique à contempler. Et, ayant
pris de son fruit, elle en mangea ; de plus, elle en donna aussi à
son mari, et ils mangèrent.
7 Aussitôt leurs yeux à tous les deux s’ouvrirent ; ils
reconnurent qu’ils étaient nus ; ils attachèrent les unes aux
autres des feuilles de figuier, et ils s’en firent des ceintures.
8 Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu, se promenant
l’après-midi dans le paradis, et Adam et sa femme se cachèrent
de la face du Seigneur Dieu, dans l’ombrage des arbres du
paradis.
9 Le Seigneur Dieu appela Adam, et il lui dit : « Adam, où
es-tu ? »
10 Celui-ci répondit : « J’ai entendu ta voix, comme tu te
promenais dans le paradis, et j’ai eu peur parce que je suis nu,
et je me suis caché. »

11 Dieu lui dit : « Qui t’a fait savoir que tu es nu, si tu n’as
mangé de l’arbre, de celui-là seul dont je t’avais défendu de
manger ? »
12 Adam repris : « La femme que tu m’as donnée pour être
avec moi m’a donné elle-même du fruit de l’arbre, et j’en ai
mangé. »
13 Le Seigneur Dieu dit alors à la femme : « Pourquoi as-tu
fait cela ? » Et la femme dit : « Le serpent m’a trompée, et j’ai
mangé. »
14 Le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait
cela, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux et les bêtes fauves
de la terre ; tu marcheras sur la poitrine et le ventre, et tu
mangeras de la terre tous les jours de ta vie.
15 J’établirai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta
semence et sa semence. Il brisera ta tête, et tu briseras son
talon. » – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Adam Lay Ybounden

2
Lecture du livre des Nombres (24:14-17). En ce temps-là, le
prophète Balaam dit au roi Balac : « Parole de Balaam, fils de
Béor, parole de l’homme qui a l’œil ouvert, parole de celui qui
entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du
Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de
celui qui se prosterne et dont les yeux s’ouvrent. Je le vois,
mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un
astre sort de Jacob, un sceptre s’élève d’Israël. » – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Brightest and Best of the Stars (Sons)

2. Le givre frais sur sa crèche scintille,
Sa tête gît dans le foin du bétail,
Les anges l’adorent, mais il babille,
Or c’est lui qui fit le monde en détail.
R. : Que cette étoile, brillant de lumière,
Qui apparaît dans le ciel au Levant,
Luise dans la nuit, et nos pas éclaire,
Nous conduise au Rédempteur, bel enfant!
3. Nous lui donnerons de belles offrandes,
De la résine, encens de l’Idumée,
De l’or de mine, des perles des landes,
Et de la myrrhe, parfum en fumée. – R.
4. En vain offrons-nous autant de richesses,
On ne sait pas acheter son salut.
Mieux vaut offrir la prière sans cesse,
D’un esprit pauvre, d’un cœur résolu. – R.

3
Lecture du prophète Isaïe (2:1-5). Vision prophétique
d’Isaïe, fils d’Amos, touchant Juda et Jérusalem.
2 Dans les derniers temps, la montagne sur laquelle se
bâtira la maison du Seigneur sera fondée sur le haut des
monts, et elle s’élèvera au-dessus des collines : toutes les
nations y accourront en foule,
3 Et plusieurs peuples y viendront, en disant : « Allons,
montons à la montagne du Seigneur, et à la maison du Dieu de
Jacob ; il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans
ses sentiers ! » Car la loi sortira de Sion, et la Parole du
Seigneur, de Jérusalem.

4 Il jugera les nations, et il convaincra d’erreur plusieurs
peuples ; et ils forgeront de leurs épées des socs de charrue, et
de leurs lances des faux. Un peuple ne tirera plus l’épée contre
un peuple, et ils ne s’exerceront plus à combattre l’un contre
l’autre.
5 Venez, ô maison de Jacob ! marchons dans la lumière du
Seigneur. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à
Dieu.
It Came upon a Midnight Clear

2. Les anges passent par les nues,
Dans la paix, la fraîcheur,
Et leur musique est entendue
Dans ce monde pécheur.
Il souffre triste, et au-dessus
Le chœur des anges vient.
Malgré tout le bruit de nos rues,
Les anges chantent bien.

3. Les guerres et tous les péchés,
D’un monde bien violent
La paix du ciel, ils l’ont gâchée
Ces derniers deux mille ans.
Le chant des anges ne s’entend
Dans les conflits humains.
Arrêtez-vous, ô combattants :
Les anges chantent bien.
4. Vous, qui ployez sous le fardeau
Des peines de la vie,
Qui connaissez des bas, des hauts,
Dont les chemins dévient,
Levez la tête en dignité :
Dieu secourra les siens ;
Écartez-vous et écoutez :
Les anges chantent bien.
5. Voici venir des jours jolis,
Prophétisés d’abord,
Où, les temps étant accomplis,
Viendra un âge d’or,
Et la paix sainte fleurira,
Plus vraie qu’aux temps anciens,
La création aura la joie :
Les anges chantent bien.

4
Lecture du prophète Isaïe (7:10-15). En ce temps-là, le
Seigneur continua de parler à Achaz, et lui dit :
11 « Demande au Seigneur, ton Dieu, qu’il te fasse voir un
prodige, ou du fond de la terre, ou du plus haut du ciel. »

12 Achaz répondit : « Je ne demanderai point de prodige,
et je ne tenterai point le Seigneur. »
13 Et Isaïe dit : « Écoutez donc, maison de David : ne vous
suffit-il pas de lasser la patience des gens, sans lasser encore
celle de mon Dieu !
14 C’est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un
prodige : une vierge concevra, et elle enfantera un fils, qui sera
appelé Emmanuel.
15 Il mangera le beurre et le miel, en sorte qu’il sache
rejeter le mal et choisir le bien. » – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.
Veni, Redemptor gentium

2. Non par l’homme et par le sang,
Mais par Dieu, divinement,
La Parole est faite Chair
Et le Fils nous est offert.
3. L’humble Vierge, enceinte, attend,
Elle porte son Enfant.
Elle est juste en ses actions ;
Dieu en elle a sa maison.
4. S’avançant hors du saint lieu,
Tel un astre radieux,

Il s’élance, le Très-Haut,
Homme et Dieu, puissant héros.
5. Il surgit du haut des Cieux,
Il retourne auprès de Dieu ;
Il descend jusqu’aux Enfers,
Il règne sur l’univers.
6. Toi, l’égal du Père et Dieu,
Viens, rends-nous victorieux !
Défends notre faible corps
Contre l’assaut de la mort !
7. Maintenant ta crèche luit :
La lumière y resplendit !
Que la nuit n’y entre pas,
Mais qu’il en sorte la foi.
8. À toi la gloire, ô Christ-Roi,
Gloire au Père, de nos voix,
Gloire au Paraclet Esprit,
Pour les siècles infinis ! Amen.

5
Lecture du prophète Isaïe (9:1-7). Le Seigneur a d’abord
frappé légèrement le pays de Zabulon et le terre de Nephthali ;
et le reste des habitant de la mer, au-delà du Jourdain, la
Galilée des Gentils.
2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande
lumière ; et une lumière s’est levée pour ceux qui habitaient
dans la région de l’ombre de la mort.
3 Tu as multiplié le peuple, et tu n’as point augmenté la
joie. Ils se réjouiront lorsque tu seras venu, comme on se
réjouit pendant la moisson, et comme les victorieux se
réjouissent lorsqu’ils ont pillé les ennemis, et qu’ils partagent
le butin.
4 Car tu as brisé le joug qui accablait ton peuple, la verge
qui lui déchirait les épaules, et le sceptre de celui qui
l’opprimait tyranniquement, comme tu fis autrefois à la
journée de Madian.
5 Car toutes les dépouilles remportées avec violence et
dans le tumulte, et les vêtements souillés de sang, seront mis
au feu, et deviendront la pâture de la flamme.
6 Car un petit enfant nous est né ; et un fils nous a été
donné. Il portera sur son épaule la marque de sa principauté ;
et il sera appelé Admirable, Conseiller, Dieu, Fort, Père du
siècle futur, Prince de la paix.
7 Son empire s’étendra de plus en plus, et la paix qu’il
établira n’aura point de fin : il s’assiéra sur le trône de David,
et il possèdera son royaume pour l’affermir et le fortifier dans
l’équité et dans la justice, depuis ce temps jusqu’à jamais : le
zèle du Seigneur des vertus fera ce que je dis. » – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Adeste fideles

2. Il est Dieu le Verbe,
La clarté superbe
Du Père ; engendré, mais non pas créé ;
L’infinie flamme
Prend chair d’une femme.
3. Sur l’ordre des anges,
Les bergers s’arrangent
Pour laisser leurs ouailles sans surveiller ;
Comme eux, en fête,
Inclinons nos têtes. – R.
4. Reflet, donc, du Père
D’avant temps et ères,
Il entre dans le temps, de chair gréé :
Dieu dans les langes,

Pourtant Roi des anges. – R.
5. Couché dans la crèche,
Sur la paille fraîche,
Parmi le bétail en train de béer,
Puisqu’il nous aime,
Aimons-le de même. – R.
6. Conduits par l’étoile,
Les mages s’affalent
Avec myrrhe, encens et or cher payés ;
Avec les mages,
Rendons-lui hommage. – R.
7. Ô chœurs angéliques,
Chantez un cantique,
Vous qui dans le ciel nuit et jour veillez :
À Dieu la gloire,
À lui la victoire ! – R.
8. À l’Esprit, au Père,
À toi, né sur terre,
Dieu, Fort, Admirable, Conseiller,
Louange ferme,
Aux siècles sans terme ! – R.

6
Lecture du prophète Isaïe (11:1-12). Il sortira un rejeton de la
tige de Jessé, et une fleur naîtra de sa racine. Et l’Esprit du
Seigneur se reposera sur lui ; l’Esprit de sagesse et
d’intelligence, l’Esprit de conseil et de force, l’Esprit de science

et de piété ; et il sera rempli de l’Esprit de la crainte du
Seigneur. Il ne jugera point sur le rapport des yeux, et il ne
condamnera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres
dans la justice, et il se déclarera le juste vengeur des humbles
qu’on opprime sur la terre : il frappera la terre par la verge de
sa bouche, et il tuera l’impie par le souffle de ses lèvres. La
justice sera la ceinture de ses reins, et la foi le baudrier dont il
sera toujours ceint. Le loup habitera avec l’agneau ; le léopard
se couchera auprès du chevreau ; le veau, le lion et la brebis
demeureront ensemble, et un petit enfant les conduira tous. Le
veau et l’ours iront dans les mêmes pâturages ; leurs petits se
reposeront les uns avec les autres ; et le lion mangera la paille
comme le bœuf. L’enfant qui sera encore à la mamelle se
jouera sur le trou de l’aspic ; et celui qui aura été sevré portera
sa main dans la caverne du basilic. Ils ne nuiront point, et ils
ne tueront point sur toute ma montagne sainte : parce que la
terre est remplie de la connaissance du Seigneur, comme la
mer des eaux dont elle est couverte. En ce jour-là le rejeton de
Jessé sera exposé comme un étendard devant tous les
peuples ; les nations viendront lui offrir leurs prières, et son
repos sera glorieux. Alors le Seigneur étendra encore sa main
pour posséder les restes de son peuple, qui seront échappés à
la violence des Assyriens, de l’Égypte, de Phétros, de
l’Éthiopie, d’Elam, de Sennaar, d’Émath, et des îles de la mer.
Il lèvera son étendard sur les nations, il réunira les fugitifs
d’Israël, et il rassemblera des quatre coins de la terre ceux de
Juda qui avaient été dispersés. – Parole du Seigneur. Nous
rendons grâce à Dieu.

Veni veni Emmanuël

2. Oh, viens, Sagesse issue de Dieu,
Et rends-nous pleinement heureux ;
Refais de l’ordre en ta maison ;
Ramène-nous à la raison.
3. Oh, viens, Seigneur Dieu bienveillant,
Venu dans un feu terrifiant
Sur la montagne où tu donnas
À ton peuple ta sainte Loi.
4. Fils de l’humain et Fils de Dieu,
Reviens sur terre, viens des cieux ;
En vue de nous diviniser,
Ô Dieu, tu n’es humanisé.
5. Oh, viens, racine de Jessé,
Guéris tout ce qui est blessé ;

Mets fin à notre triste sort,
En nous arrachant à la mort !

7
Lecture du prophète Michée (5:1-3). Et toi, Bethléem,
maison d’Éphratha, toi si petite parmi les milliers des fils de
Juda, de toi me sortira un rejeton pour être prince d’Israël, et
ses origines existent depuis le commencement, de toute
éternité.
2 À cause de cela, le Seigneur les fera attendre jusqu’au
temps de celle qui doit enfanter ; elle enfantera, et les restes de
leurs frères reviendront aux fils d’Israël.
3 Et le Seigneur s’arrêtera, et il surveillera, et il fera paître
son troupeau dans sa force, et ils demeureront dans la gloire
du Seigneur. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à
Dieu.
O Little Town of Bethlehem

2. Car Jésus de Marie est né, et tandis que tout dort,
Les anges là-haut assemblés chantent leurs doux accords.
Proclamez sa naissance, ô étoiles du matin !
Apportant la paix et l’amour, voici l’Enfant divin.
3. Ah ! qu’il fut donné simplement ce présent merveilleux !
Ainsi Dieu bénit les humains en leur ouvrant les cieux.
Nul n’entend sa naissance dans ce monde pécheur.
Mais Jésus entre, bienvenu, dans les plus humbles cœurs.
4. Là où l’on prie, où les enfants sont sans arrêt heureux,
Et où l’on crie vers toi, Jésus, d’un monde miséreux,
Où l’on a l’espérance, la foi avec amour,
Là, ô Fils de l’Immaculée, Noël, c’est tous les jours.
5. Jésus venu à Bethléem, descends dans votre vie ;
Chassant le mal, visite-nous par ta grâce aujourd’hui.
Nous entendons les anges inaugurant Noël,
Oh, viens chez nous, reste avec nous, Seigneur Emmanuël !

8
Lecture du prophète Baruch (4:36-5:5). Regarde, Jérusalem,
du côté de l’Orient, et vois la joie que Dieu t’envoie. Car voici
qu’ils reviennent tes fils que tu as vus partir, ils reviennent
tous ensemble de l’Orient à l’Occident à la voix du Saint, se
réjouissant de la gloire de Dieu. Quitte, Jérusalem, la robe de
ton deuil et de ton affliction, et revêts les ornements de la
gloire qui te vient de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi du
manteau de la justice que Dieu te donne ; mets sur ta tête la
mitre de gloire dont te couronne l’Éternel. Car Dieu montrera

ta splendeur à tout pays qui est sous le ciel. Un nom te sera
donné de Dieu pour jamais Paix de la justice, Splendeur de la
piété. Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur ta hauteur, regarde
vers l’Orient et vois tes enfants rassemblés du couchant au
levant par la parole du Saint, se réjouissant de ce que Dieu
s’est souvenu d’eux. – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.
Tutaina

2. Trois rois viennent, eux aussi,
Avec or, encens et myrrhe,
Pour les présenter ainsi
À leur Dieu qui les attire. – R.
3. Et nous allons tous chanter
Du cœur, dans la joie terrestre,
Car le Messie exalté
Est arrivé, don céleste. – R.

9
Lecture du prophète Malachie (3:20). En ce temps-là, le Soleil
de justice se lèvera pour vous qui craignez mon nom ; et sur
ses ailes il portera le salut ; et vous sortirez, et vous bondirez
comme de jeunes bœufs délivrés de leurs liens. – Parole du
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

Hark ! The Herald Angels Sing

2. Le Christ, sans début ni fin,
Dans le temps nous a rejoints ;
Adoré par l’univers,
D’une Vierge il a pris chair.
Dieu en corps humain est né,
Le Très-Haut s’est incarné ;
Vrai humain est apparu
Notre Emmanuël : Jésus.
R. : Çà ! Les anges chantent bien :
Gloire au Roi, Dieu né humain !
3. Réjouis-toi, Prince de paix,
Soleil de justice, vrai,
Qui, donnant lumière et vie
Sous tes ailes, nous guéris ;
Né sans gloire, limité,
Pour notre immortalité ;

Né, pour que, d’Esprit et d’eau,
Tous nous renaissions d’en haut !
R. : Çà ! Les anges chantent bien :
Gloire au Roi, Dieu né humain !
4. Viens, désir de nos nations,
Fais-y ton habitation ;
D’Ève étant le descendant,
Broie la tête du serpent.
Vois la création déchue,
Et restaure-la, Jésus ;
En mystique union prends-nous,
Nous l’Église, toi l’Époux.
R. : Çà ! Les anges chantent bien :
Gloire au Roi, Dieu né humain !
5. Casse en nous le vieil Adam,
Ton image y imprégnant ;
Toi, second Adam du ciel,
Fais de nous des immortels.
Donne-nous, pécheurs dévôts,
D’assumer l’humain nouveau,
Et de vivre de ta vie,
Désormais à l’infini.
R. : Çà ! Les anges chantent bien :
Gloire au Roi, Dieu né humain !

Évangile en wallon
Boket dil Evandjîle Sint Matî (1:18-23). Grandece à vos,
Signör. Vola comint Ğesu Crist a vnou å monde. Si mame
Mereye estöve mariåve a Ğosef. Divant qu’i n’fouxheinxhe
eshonne, i s’fa qui Mareye rawårdaîve on efant qui l’Sint-Spér
lyi avöve dinai. Ğozef, si-t ome, qui c’estöve on ome ğuss, n’el
volöve nein denoncî. I s’bouta adon dvin l’tiesse d’el revoyî
sins brut. I rtuzaîve à çoula, qüand ene anğe do Signör lyi
aparexha in on sonğe, et lyi dire : « Ğosef, n’ouxhots nein
pawoù d’prinde vosse fëme Mareye avoù vos. L’efant qu’ele
poite veint do Sint-Spér. Ele metrai å monde on fi, et vos lyi
dinrots l’no di Ğesu, çou qui voùt dire "Li Signör schape",
vêyanmint qu’c’est lu qui schaprai s’pöpe di tots ses pečîs. »
Tot çoula si fa po qu’fouxexhe acompli çou qui l’Signör avöve
dit pal vuze do proféte: « Vola qui l’viedje serai ečairğeye, et
mete å monde on fi, qu’on lomrai Emanuel, çou qui voùt dire :
"Li Bon Diu avoù nozôtes".» – Parole do Signör. Fouxhots
préjhî, vos, Criss.

Iesȣs ahatönia’

Collecte du jour (Sunny)
Prions le Seigneur. – Dieu de miséricorde, tu as envoyé tes
messagers les prophètes prêcher le repentir, et préparer le
chemin du salut : accorde-nous la grâce d’accueillir leurs
appels en renonçant au péché ; et nous pourrons saluer avec
joie l’avénement de Jésus Christ, notre Rédempteur, qui vit et
règne avec toi et le Saint-Esprit : Dieu dans tous les siècles des
siècles. Amen.

Les Anges dans nos campagnes

Sunny : Et maintenant, comme nous l’avons appris du
Sauveur, nous osons dire :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen.

Minuit, chrétiens

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 naît dans une humble crèche ;
Mais nous cherchons l’orgueil et la grandeur.
Reprenons-nous ! En s’abaissant Dieu prêche !
Noël, Noël ! Suivons le Rédempteur !
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 !
Délectons-nous ! La terre au ciel s’élance !
Noël, Noël ! Chantons le Rédempteur !

Bénédiction
Que le Soleil de justice luise sur vous, et chasse les ténèbres
sur votre chemin. Et que le Dieu tout-puissant vous bénisse :
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

Dernier chant : God Rest Ye Merry Gentlemen

Voilà que Dieu le Verbe
Est né en corps humain ;
Gardant ce fait superbe
Au cœur, quant au gamin,
Marie le met sur l’herbe,
Dans l’auge des bovins. – R.

Envoyé par le Père,
Un ange est descendu,
Vers pâtres et bergères,
Leur dire qu’est venu
Le Fils de Dieu sur terre,
Au Bethléem herbu. – R.

Qu’on fête et boive et mange
En ce Noël bien frais
Qu’on chante des louanges
Au Saint-Esprit d’un trait,
Au Père, au Fils en langes :
Dieu éternel et vrai. – R.
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

