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Nous vous retrouvons cette année avec un immense bonheur… Après un 
Chemin de Noël virtuel en 2020 suivi de l’enregistrement d’un disque 
consacré à son répertoire en août dernier (maintenant disponible sur 
étiquette ATMA), il y a bien longtemps que nous n’avons eu le bonheur 
de partager notre musique et notre poésie avec vous en personne. Malgré 
l’inconfort des masques et les obstacles du protocole sanitaire, vous 
savoir là, dans la demi-obscurité de la salle Raoul-Jobin, est un immense 
réconfort pour nous tous.

En effet, les habitués le savent : le vrai Chemin de Noël n’est pas un 
concert ni un enregistrement sonore. C’est plutôt un itinéraire poético-
musical centré sur la rencontre, un moment de mémoire, de réflexion et 
de partage à un temps de l’année propice au retour aux sources et aux 
traditions familiales, mais aussi à l’engagement communautaire. 

Dans cet esprit et comme à l’habitude, nous vous inviterons à quatre 
reprises pendant l’événement à vous joindre au chœur pour chanter (le plus 
fort possible ― surtout avec les masques !) des refrains de Noël que vous 
connaissez par cœur. Les instructions à cet effet apparaissent clairement 
dans le programme que vous tenez en main. 

Parce que Le chemin de Noël n’est pas un concert et que les artistes n’en 
sont pas le propos mais seulement les instruments, nous vous demandons 
comme à chaque année une faveur inhabituelle : celle de ne PAS applaudir 
à aucun moment. Noël, c’est aussi le silence du beau et de l’insondable... 
Pour manifester votre appréciation, nous vous invitons toutefois à faire 
un don en ligne à l’organisme Liratoutâge (liratoutage.com) qui offre 
bénévolement des services de lecture à voix haute aux personnes vivant 
dans des maisons d’hébergement pour aînés. Des bénévoles de Liratoutâge  
recueilleront également vos dons à la sortie de la salle.

Je vous souhaite bonne route avec nous sur Le chemin de Noël !

Bernard Labadie

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.simplyk.io%2Ffr%2Fdonation-form%2F25449aea-23e1-43bd-bcae-582717e3f843&data=04%7C01%7CClaudie.Lapointe%40palaismontcalm.ca%7C56e2703096da4561e1cb08d9bf345a8c%7C3ecdfcdc6f8a4096993b0c88df302d67%7C1%7C0%7C637751053844811511%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tTa9nM9ZDSawmWLQAO8iXjCxPAtMN7X31AKzTrxBeIY%3D&reserved=0


En prélude à l’orgue et à la harpe

Vom Himmel hoch, da komm’ ich her
(Choral, POP 79)

Johann Pachelbel (1653-1706)

Gesù bambino Pietro Yon (1886-1943)
Arrangement : Valérie Milot, Richard Paré
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Le chemin de Noël
This is the truth sent from above

This is the truth sent from above,
The truth of God, the god of love;
Therefore don’t turn me from your door,
But hearken all, both rich and poor.

The first thing, which I do relate,
That God at first did man create;
The next thing, which to you I tell,
Woman was made with him to dwell.

Thus we were heirs to endless woes,

Till God the Lord did interpose
For so a promise soon did run
That He’d redeem us with a Son.

And at this season of the year
Our blessed Redeemer did appear
He here did live, and here did preach,
And many thousands He did teach.

Thus He in love to us behaved,
To show us how we must be saved
And if you want to know the way
Be pleased to hear what he did say.

Go preach the Gospel new, He said,
To all the nations that are made
And he that does believe in me,
From all his sins I’ll set him free.

God grant to all within this place
True saving faith ― that special grace,

Which to His people doth belong ―
And thus I close my Christmas song.

Voici la vérité venue du ciel

Voici la vérité venue du ciel
La vérité de Dieu, le dieu d’amour;
Ne me refusez donc pas votre porte
Mais écoutez tous, riches et pauvres.

Au début, je vais vous raconter,
Dieu créa l’homme;
Et ensuite, je vais vous le dire,
La femme fut créée pour demeurer avec lui.

Nous étions ainsi les héritiers de malheurs 
infinis
Jusqu’à ce que Dieu le Seigneur intervienne
Et que bientôt il nous fit la promesse
De nous envoyer un fils pour nous sauver.

Et c’est à ce temps-ci de l’année 
Qu’est apparu notre bienheureux Sauveur
Il a vécu parmi nous et prêché ici
Et il a instruit des milliers de gens.

Il a fait cela par amour pour nous
Pour nous montrer la voie du salut
Et si vous voulez connaître le chemin
Vous serez heureux d’entendre ce qu’il a dit.

« Allez, dit-il, et prêchez le nouvel Évangile
À toutes les nations qui sont créées
Car celui qui croit en moi,
De tous ses péchés je le délivrerai. » 

Que Dieu nous accorde à tous, ici en ces lieux
La foi véritable du salut, cette grâce
particulière 
Qui est celle de son peuple
Et ainsi se termine ma chanson de Noël.

Texte : Herefordshire, 1919
Mélodie : anonyme 

Harmonisation : Ralph Vaughan Willliams (1872-1958)
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I. Introduction

Texte : Noëls anciens de la Nouvelle-France, Ernest Myrand (1854-1921)

Adeste, fideles

Adeste, fideles,
Laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethleem!
Natum videte
Regem angelorum.
Refrain :
Venite, adoremus!
Venite, adoremus Dominum!

En grege relicto
Humiles ad cunas
Vocati pastores
Ad properant;
Nosque ovanti
Gradu festinemus.
Refrain :
Venite, adoremus!
Venite, adoremus Dominum!

Aeterni parentis
Splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus;
Deus infantem
Pannis involutum.
Refrain :
Venite, adoremus!
Venite, adoremus Dominum!

Traduction française de Dom Gaspar Lefebvre (1880-1966)

Texte de la 1ère strophe et mélodie : John Francis Wade (1711-1786)
Texte des 2e et 3e strophes : Jean-François-Étienne Borderies (1764-1832)

Harmonisation : Carl Thiel (1863-1939)

Accourez, fidèles

Accourez, fidèles, 
Joyeux, triomphants,
Venez, venez à Bethléem !
Voyez le Roi des anges
Qui vient de naître.
Refrain :
Venez, adorons,
Venez, adorons le Seigneur !

Dociles à la voix céleste,
Les bergers quittent leur troupeau
Et s’empressent de visiter
Son humble berceau.
Et nous aussi, hâtons-nous
D’y porter nos pas.
Refrain :
Venez, adorons,
Venez, adorons le Seigneur !

Nous verrons Celui
Qui est la splendeur éternelle du Père,
Caché sous le voile d’une chair mortelle;
Nous verrons un Dieu enfant
Enveloppé de langes.
Refrain :
Venez, adorons,
Venez, adorons le Seigneur !
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II. L’attente d’un enfant

Texte : Confessions, Saint Augustin d’Hippone (354-430)

Nun komm, der Heiden Heiland

Nun komm, der Heiden Heiland,
Der Jungfrauen kind erkannt,
Daß sich wunder alle Welt,
Gott solch Geburt ihm bestellt.

Viens maintenant, Sauveur des païens !

Viens maintenant, Sauveur des païens,
Reconnu comme l’enfant de la Vierge;
C’est afin que le monde entier s’émerveille
Que Dieu a ordonné une telle naissance.

Texte et mélodie d’origine : Veni redemptor gentium, Saint Ambroise de Milan (ca 320-397)
Adaptation allemande : Martin Luther (1483-1546)

Musique : Johann Hermann Schein (1586-1630)
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Texte : Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745)
Mélodie : Laissez paître vos bêtes, anonyme, France

Harmonisation : Ernest Gagnon (1834-1915)

Venez, divin Messie

La foule est invitée à se joindre au chœur dans les refrains (en caractères gras).

Refrain :
Venez, divin Messie,
Sauver nos jours infortunés;
Venez, source de vie,
Venez, venez, venez !

Ah ! Descendez, hâtez vos pas; 
Sauvez les hommes du trépas,
Secourez-nous, ne tardez pas. 
Dans une peine extrême 
Gémissent nos cœurs affligés; 
Venez, beauté suprême, 
Venez, venez, venez !
Refrain

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 ! 
Refrain

Éclairez-nous, divin flambeau; 
Parmi les ombres du tombeau, 
Faites briller un jour nouveau. 
Au plus affreux supplice 
Nous auriez-vous abandonnés ? 
Venez, Sauveur propice, 
Venez, venez, venez ! 
Refrain

Que nos soupirs soient entendus ! 
Les biens que nous avons perdus 
Ne nous seront-ils pas rendus ? 
Voyez couler nos larmes : 
Grand Dieu ! Si vous nous pardonnez, 
Nous n’aurons plus d’alarmes, 
Venez, venez, venez ! 
Refrain
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III. L’arbre de Jessé

Texte : Petit poème à l’ancienne, Bernard Labadie

There is no rose

Refrain :
There is no rose of such virtue,
As is the rose that bare Jesu.

There is no rose of such virtue,
As is the rose that bare Jesu;
Alleluia!
Refrain

For in this rose contained was Heaven
And earth in little space;
Res miranda.
Refrain

By that rose we may well see
That he is God in persons three.
Pari forma.
Refrain

Il n’est point de rose

Refrain :
Il n’est point de rose d’une aussi grande vertu
Que celle qui porte Jésus.

Il n’est point de rose d’une aussi grande vertu
Que celle qui porte Jésus.
Alléluia !
Refrain

Car cette rose contenait le ciel
Et la terre en un petit espace :
Chose miraculeuse.
Refrain

On voit bien en cette rose
Que c’est Dieu en trois personnes
Sous la même forme.
Refrain

Texte et musique : anonyme, ca 1420
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The Crown of Roses

When Jesus Christ was yet a child

He had a garden small and wild,
Wherin he cherished roses fair,
And wove them into garlands there.

Now once, as summertime drew nigh,
There came a troop of children by,
And seeing the roses on the tree,
With shouts they plucked them merrily.

“Do you bind roses in your hair?”
They cried, in scorn, to Jesus there.
The boy said humbly: “Take, I pray,

All but the naked thorns away.”

Then of the torns they made a crown,
And with rough fingers pressed it down,
Till on his forehead fair and young
Red drops of blood like roses sprung.

La couronne de roses

Quand Jésus-Christ n’était encore qu’un 
enfant
Il avait un petit jardin sauvage
Où poussaient de jolies roses
Qu’il tressait en couronnes.

Un jour, à l’approche de l’été,
Une troupe d’enfants qui passaient par là
Virent les fleurs dans les rosiers
Et, dans des cris de joie, les cueillirent 
gaiement.

« Portes-tu des roses dans tes cheveux ? »,
Crièrent-ils à Jésus d’un ton méprisant.
Le garçon répondit modestement : « Prenez, 
je vous en prie,
Tout sauf les épines vives. »

Et avec les épines, ils firent une couronne,
Puis de leurs doigts bruts, ils la pressèrent
Sur son front jeune et clair 
Jusqu’à ce que, telles des roses rouges,
apparaissent des gouttes de sang.

Texte original : Alexeï Plechtcheïev (1825-1893)
Traduction anglaise : Geoffrey Dearmer (1893-1996)

Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) 
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IV. Le messager

Texte : Récit de l’Annonciation, Luc 1, 26-28

Angelus Domini – Ave Maria

Angelus Domini nuntiavit Mariae
Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
Tu honorificentia populi nostri.
Ora pro nobis peccatoribus.
Nunc et in or amortis nostrae.

L’ange du Seigneur – Je vous salue, Marie

L’ange du Seigneur fit l’annonce à Marie
Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
Vous qui êtes l’honneur de notre peuple,
Priez pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Texte : anonyme, XIVe siècle
Musique : Franz Xaver Biebl (1906-2001)
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Prière à un ange gardien

Viens au milieu de la nuit, 
Silencieux et tranquille,
Ange de lumière,
Montre-moi la force véritable de l’amour.
Mon âme est dans la noirceur, et mon 
esprit, dans la crainte :
Aide-moi à trouver la voie la plus pure et 
douce.

Viens au crépuscule du matin
Lorsque tout est perdu,
Ange de consolation
Et prends-moi la main.
Relève-moi, ouvre-moi et aide-moi à voir
Que tes trésors apportent la délivrance.

Viens à la splendeur du midi
Des jours ensoleillés;
Ange de joie
Mets sur mes lèvres les mots justes.
Inspire mon cœur de la vérité céleste;
Fais-moi renaître dans la guérison du 
parfait amour.

Texte : Andrew Hawes (né en 1954)
Musique : Patrick Hawes (né en 1958)

Prayer to a guardian angel

Come in the night, 
Silent and still,
Angel of light
Show the truth of love’s will.
Dark is my soul and fearful my mind:

Help me the purest and gentlest way find.

Come in the dawn
When all is lost,
Angel of comfort
Take hold of my hand.
Lift me, unfold me, help me to see
That all of your treasures give power to 
break free.

Come in the noon
Of bright sunlit days;
Angel of joy
Give me right words to say.
Inspire my heart with truth from above;
Renew my life in the healing of perfect 
love.
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V. Le mystère de la nuit

Texte : Recueillement (Les Fleurs du Mal), Charles Baudelaire (1821-1867)

Hymne à la nuit

Ô Nuit ! Viens apporter à la terre
Le calme enchantement de ton mystère.
L’ombre qui t’escorte est si douce !
Si doux est le concert de tes voix chantant l’espérance !
Si grand est ton pouvoir,
Transformant tout en rêve heureux.

Ô Nuit ! Toi qui fais naître les songes,
Calme le malheureux qui souffre en son réduit.
Sois compatissante pour lui.
Prolonge son sommeil, prends pitié de sa peine.
Dissipe la douleur, nuit limpide et sereine.

Texte : Édouard Sciortino (1893-1979)
Mélodie : Hippolyte et Aricie, Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Harmonisation : Joseph Noyon (1888-1962)
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Stille Nacht! heilige Nacht!

Stille Nacht! heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigem Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund
Da uns schlägt die rettende Stund,
Jesus, in deiner Geburt!

Stille Nacht! heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht
Aus des Himmels goldenen Höhn.
Uns der Gnaden Fülle läßt sehn
Jesum in Menschengestalt.

Stille Nacht! heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja;
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
« Jesus der Retter ist da! »

Texte : Joseph Mohr (1792-1849)
Musique : Franz Xaver Gruber (1787-1863)

Nuit de repos ! Sainte nuit !

Nuit de repos ! Sainte nuit !
Tout sommeille; seul veille
Le couple béni.
Enfant chéri aux cheveux bouclés,
Dors d’un sommeil céleste !

Nuit de repos ! Sainte nuit !
Ô Fils de Dieu, comme l’amour
Nous sourit par ta bouche divine 
Alors que sonne l’heure de notre rédemption
Par ta naissance, Jésus !

Nuit de repos ! Sainte nuit !
Qui apporta au monde le salut
Des hauteurs dorées du ciel. 
Laisse-nous voir ta miséricorde généreuse
En Jésus fait homme pour nous.

Nuit de repos ! Sainte nuit !
Les bergers en premier l’ont appris
Quand les anges ont chanté « Alléluia ».
Partout on l’entend d’une voix forte :
« Jésus, le Sauveur, est là ! » 
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VI. Le chant des anges

Texte : Un ange de lumière, Delphine Jouve

Weihnachten

Frohlocket, ihr Völker auf Erden, und 
preiset Gott!
Der Heiland ist erschienen, den der Herr 
verheißen.
Er hat seine Gerechtigkeit der Welt
offenbaret.
Halleluja!

Texte et mélodie : Psaume 47
Musique : Sechs Sprüche zum Kirchenjahr, op.70 no 2, Felix Mendelssohn-Bartholdy

(1809-1847)

Noël

Réjouissez-vous, peuples de la terre, et 
louez Dieu !
Le Sauveur est apparu, celui que le
Seigneur avait promis.
Il a révélé au monde sa justice.

Alléluia!
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Texte et mélodie : anonyme, France
Harmonisation : Raymond Daveluy (1926-2016)

Les anges dans nos campagnes

La foule est invitée à se joindre au chœur dans les refrains (en caractères gras).

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Refrain :
Gloria in excelsis Deo !

Bergers, pour qui cette fête,
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur ou quel prophète
Mérite ces cris triomphants ?
Refrain

Il est né dans une étable
Parmi les ombres de la nuit.
Lui, le Verbe incomparable,
A voulu naître en ce réduit.
Refrain

Cet enfant couvert de langes
Qui jusqu’à nous veut s’abaisser,
C’est le Christ, le Roi des Anges,
Venu du ciel pour nous sauver.
Refrain

Il est né, le Roi de Gloire,
Terre, tressaille de bonheur !
Que tes hymnes de victoire
Chantent, célèbrent ton Sauveur !
Refrain
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VII. Le sommeil de l’enfant

Texte: Pour le sommeil d’un enfant de trois mois, Daniel Reynaud (1936-2001)

The Infant King

Sing lullaby!
Lullaby baby, now reclining,
Sing lullaby!
Hush, do not wake the Infant King.
Angels are watching, stars are shining
Over the place where he is lying.
Sing lullaby!

Sing lullaby!
Lullaby baby, now a-sleeping,
Sing lullaby!
Hush, do not wake the Infant King.
Soon will come sorrow with the morning,
Soon will come bitter grief and weeping:
Sing lullaby!

Sing lullaby!
Lullaby baby, now a-dozing,
Sing lullaby!
Hush, do not wake the Infant King.
Soon comes the cross, the nails, the pier-
cing,

Then in the grave at last reposing:
Sing lullaby!

Sing lullaby!
Lullaby! is the babe a-waking?
Sing lullaby!
Hush, do not stir the Infant King.
Dreaming of Easter, gladsome morning,
Conquering Death, its bondage breaking:
Sing lullaby!

L’enfant-Roi

Endors-toi,
Bel enfant assoupi,
Endors-toi !
Chut ! Ne réveillez pas l’enfant-Roi
Qui repose sous la garde des anges
Et la lueur des étoiles.
Endors-toi !

Endors-toi,
Bel enfant somnolent,
Endors-toi !
Chut ! Ne réveillez pas l’enfant-Roi.
Avec le jour bientôt poindra le chagrin,
Bientôt viendront la peine et les sanglots :
Endors-toi !

Endors-toi,
Bel enfant ensommeillé,
Endors-toi !
Chut ! Ne réveillez pas l’enfant-Roi.
Bientôt viendront la croix, les clous et le 
supplice,

Puis au tombeau, le dernier repos :
Endors-toi !

Endors-toi,
Bel enfant, te réveilles-tu ?
Endors-toi !
Chut ! N’agitez pas l’enfant-Roi
Qui rêve du matin joyeux de Pâques
Où il vaincra la mort et brisera sa servitude :
Endors-toi !

Texte : Sabine Baring-Gould (1834-1924)
Mélodie : anonyme (traditionnel basque)

Harmonisation : David Willcocks (1919-2015)
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Mariä Wiegenlied

Maria sitz im Rosenhag
Und wiegt ihr Jesuskind.
Durch die Blätterleise
Weht der warme Sommerwind.
Zu ihrem füβen singt ein buntes Vögelein.

Refrain :
Schlaf’ Kindlein, süβe,
Schlaf’ nun ein.

Hold ist dein Lächeln,
Holder deiner Schlummers Lust.

Leg dein müdes Köpfchen
Fest an deiner Mutterbrust!
Refrain

Texte : Martin Boelitz (1874-1918)
Musique : Max Reger (1873-1916)

Parties chorales : Bernard Labadie 

La berceuse de Marie

Marie est assise en un bosquet de rosiers
Et berce Jésus, son enfant.
Doucement à travers les feuilles
Souffle le chaud vent de l’été.
À ses pieds chante un petit oiseau coloré.

Refrain :
Dors, petit enfant, doucement,
Endors-toi maintenant.

Ton sourire est charmant,
Plus charmants encore sont les délices de 
ton sommeil. 
Pose ta petite tête fatiguée
Contre le sein de ta mère !
Refrain



19

VIII. Les bergers

Texte : Les étoiles (Lettres de mon moulin), Alphonse Daudet (1840-1897)

Kommet, ihr Hirten

Die Engel:
Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frau’n,
Kommet, das lieblichen Kindlein zu schau’n.
Christus, der Herr, ist heute geboren,
Den Gott zum Heiland euch hat erkoren.
Fürchtet euch nicht!

Die Hirten:
Lasset uns sehen ins Bethlehems Stall,
Was uns verheißen der himmlische Schall.
Was wir dort finden, lasset uns künden,
Lasset uns preisen in frommen Weisen.
Halleluja!

Das Wolk:
Wahrlich, die Engel verkündigen heut
Bethlehems Hirtenvolk gar große Freud’.
Nun soll es werden Friede auf Erden,
Den Menschen allen ein Wohlgefallen.
Ehre sei Gott!

Venez, vous, bergers

Les anges :
Venez, vous, bergers, hommes et femmes,
Venez voir le charmant petit enfant.
Le Christ, le Seigneur, est né aujourd’hui,
Celui que Dieu vous a choisi comme Sauveur.
N’ayez pas peur !

Les bergers :
Allons voir dans l’étable de Bethléem
Ce que les voix célestes nous ont promis. 
Ce que nous y trouverons, annonçons-le,
Louons-le par nos airs pieux.
Alléluia !

Le peuple :
En verité, les anges annoncent aujourd’hui
Aux bergers de Bethléem une très grande joie.
Paix maintenant sur terre,
Et aux hommes un grand bonheur !
Loué soit Dieu !

Texte et mélodie: anonyme, Bohème
Harmonisation : Carl Riedl (1827-1888)

Allon, gay bergères

Refrain :
Allon, allon gay bergères, allon gay !
Allon, gay soyez légères, suivez moy.

Allon, allon voir le Roy
Qui du ciel en terre est nay ! Gay, gay !
Refrain

Un beau présent lui feray, de quoy ?
De ce flageolet que j’ai tant gay.
Refrain

Un gasteau lui donneray,
Et moy, plein Hanap* lui offriray. Gay, gay !
Refrain

Ho ho. Paix là, je le voy !
Il tette bien sans le doigt, le petit Roy, gay, gay.
Refrain
* Grand verre à boire en métal, avec un pied et un couvercle.

Texte : anonyme
Musique : Guillaume Costeley (1531-1606)
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Ça, bergers

La foule est invitée à se joindre au chœur dans les refrains (en caractères gras).

Refrain :
Ça, bergers, 
Assemblons-nous,
Allons voir le Messie,
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie.
Je l’entends, il nous appelle tous,
Ô 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
L’auteur de la nature.
Refrain

Que l’hiver par ses frimas
Ait endurci la plaine,
S’il croit arrêter nos pas,
Cette espérance est vaine.
Quand on cherche un Dieu rempli d’appas,
On ne craint point la peine.
Refrain

Sa naissance sur nos bords
Ramène l’allégresse.
Répondons par nos transports
À l’ardeur qui le presse;
Secondons par de nouveaux efforts
L’excès de sa tendresse.
Refrain

Dieu naissant, exauce-nous,
Dissipe nos alarmes;
Nous tombons à tes genoux,
Nous les baignons de larmes.
Hâte-toi de nous donner à tous
La paix et tous ses charmes.
Refrain

Texte : Abbé Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745)
Mélodie : Où s’en vont ces gais bergers ?, anonyme, France 

Harmonisation : Raymond Daveluy (1926-2016)
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Mélodie : anonyme, Alsace
Texte et harmonisation : César Geoffray (1901-1972)

IX. Le matin de Noël

Texte : Les Étrennes des orphelins, Arthur Rimbaud (1854-1891)

Venez, mes enfants

Venez, mes enfants, accourez, venez tous,
Merveilles divines se passent chez nous.
Voyez dans la crèche l’Enfant nouveau-né
Que dans la nuit fraîche Dieu nous a donné.

Une pauvre étable lui sert de maison :
Ni chaise, ni table, rien que paille et son.
Une humble chandelle suffit à l’Enfant
Que le monde appelle le Dieu Tout-puissant.

On n’a vu personne monter au clocher,
Mais la cloche sonne pour le nouveau-né.
L’oiseau sur la branche s’est mis à chanter,
L’œil de la pervenche s’en est éveillé.

Bergers et bergères portent leurs présents;
« Dodo, petit frère ! » chantent les enfants.
Mille anges folâtrent dans un rayon d’or,
Les Mages se hâtent vers Jésus qui dort.
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Texte : Abbé Simon-Joseph Pellegrin (1663-1745)
Mélodie : anonyme (air de chasse du XVIIe siècle)

Harmonisation : Raymond Daveluy (1926-2016)

Il est né le divin enfant

La foule est invitée à se joindre au chœur dans les refrains (en caractères gras).

Refrain :
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 le promettaient les prophètes;
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps !
Refrain

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.
Refrain

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

Il veut nos cœurs, il les attend,
Il naît pour faire leur conquête,
Il veut nos cœurs, il les attend,
Donnez-les lui donc promptement.
Refrain

Ô Jésus, ô Roi tout puissant,
Tout petit enfant que vous êtes,
Ô Jésus, ô Roi tout puissant,
Régnez sur nous entièrement !
Refrain
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X. Les Rois Mages

Texte : Les Rois Mages, Edmond Rostand (1868-1918)

Ich steh an deiner Krippen hier

Ich steh an deiner Krippen hier, 
O Jesulein, mein Leben; 
Ich komme, bring und schenke dir, 
Was du mir hast gegeben.

Nimm hin! Es ist mein Geist und Sinn, 
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin, 

Und lass dirs wohl gefallen! 

Je me tiens près de ta crèche

Je me tiens près de ta crèche, 
Ô petit Jésus, ma vie; 
Je viens, je t’apporte et je t’offre 
Ce que tu m’as donné. 

Prends-le ! C’est mon esprit et mon entiment, 
Mon cœur, mon âme et mon courage, prends 
tout,
Et laisse-t’en satisfaire.

Texte: Paul Gerhardt (1607-1676)
Mélodie: Johann Crüger (1598-1662)

Harmonisation: Oratorio de Noël, 6e partie, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Texte : anonyme, Angleterre, XVe siècle
Musique : Z. Randall Stroope (né en 1953)

This endris night

This endris night I saw a sight,
A star, bright as day;
And e’er among, a maiden sung:
Lullay, bye, bye,
Bye, bye, lullay.

This lovely lady sat and sang,
And to her child did say:

“My son, my brother, father, dear,
Why do you lie in bed of hay?”
“I am your child, though I be laid in
manger stall;
For lords and dukes shall worship me,
And so shall kings all, singing:
Lullay, bye, bye,
Bye, bye, lullay.”

“That child or man, who will or can
Be merry on this day,
To bliss you bring
And I shall sing:
Lullay, bye, bye.
My son, my father,
Lullay, bye, bye.”

L’autre nuit

L’autre nuit, j’ai vu un spectacle,
Une étoile, aussi brillante que le jour;
Et de temps en temps, une jeune fille chantait :
« Dors, dors, endors-toi,
Dors, dors, endors-toi. »

La charmante demoiselle qui, assise là, 
chantait
Dit à son enfant :
« Mon fils, mon frère, mon père chéri,
Pourquoi reposes-tu sur un lit de paille ? »
« Je suis ton enfant, même si je dors dans une 
crèche;
Les seigneurs et les ducs m’adoreront,
Tout autant que les rois, et tous chanteront :
Dors, dors, endors-toi,
Dors, dors, endors-toi. »

Cet enfant, cet homme, il vient pour,
Réjouissez-vous en ce jour,
Vous apporter la joie
Et moi, je chanterai :
« Dors, dors, endors-toi.
Mon fils, mon père,
Dors, dors, endors-toi. »
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XI. Le massacre des Innocents

Texte : Le chant des Innocents, Charles Causley (1917-2003)
Traduction en prose de Bernard Labadie

Lully, lulla, thou little tiny child

Lully, lulla, thou little tiny child,
Bye bye, lully, lullay.
Lully, lulla, thou little tiny child,
Bye bye, lully, lullay.

O sisters too, how may we do
For to preserve this day
This poor youngling for whom we sing,
"Bye bye, lully, lullay"?

Herod the king, in his raging,
Charged he hath this day
His men of might in his own sight
All young children to slay.

That woe is me, poor child, for thee
And ever mourn and may
For thy parting neither say nor sing,
"Bye bye, lully, lullay."

Lulli, lulla, toi tout petit enfant

Lulli, lulla, toi tout petit enfant,
Au revoir, Lulli, lulla.
Lulli, lulla, toi tout petit enfant,
Au revoir, Lulli, lulla.

Ô mes sœurs, de quelle façon
Pouvons-nous préserver de si grave danger
Ce pauvre enfant pour qui nous chantons
« Au revoir, Lulli, lulla »?

Le roi Hérode, si furieux,
Aujourd’hui a ordonné
À ses hommes les plus belliqueux 
Que tous les jeunes enfants soient exécutés.

Pauvre enfant, ce tien malheur je dois porter,
Et chaque jour mon cœur pleurera
Ton départ sans plus dire ni chanter
« Au revoir, Lulli, lulla ».

Texte: Coventry Carol, anonyme (XVe siècle) 
Musique: Kenneth Leighton (1929-1988)
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XII. Le témoin

Texte : Récit de la Présentation de Jésus au temple, Luc 2, 21-32

Texte : Psaume 36, 30-31
Musique : Anton Bruckner (1824-1896)

Os justi

Os justi meditabitur sapientiam,
Et lingua ejus loquetur judicium.
Lex Dei ejus in corde ipsius:
Et non supplantabuntur gressus ejus.

La bouche du juste

La bouche du juste méditera la sagesse
Et sa langue parlera de jugement.
La loi de Dieu est dans son cœur
Et ses pas ne chancelleront pas.
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XIII. Conclusion

Texte : Les yeux dans l’aube, avec toi, Guillaume Bourgault-Côté, Le Devoir, 24 décembre 2015
Librement inspiré d’une histoire vraie, Les fiancés de la dernière chance, racontée dans Le Devoir 
en 2009

A New Year Carol

Here we bring new water from the well so 
clear,
For to worship God with, this happy New 
Year.

Refrain:
Sing levy dew, sing levy dew, the water 
and the wine,
The seven bright gold wires and the bugles 
that do shine.

Sing reign of Fair Maid, with gold upon 
her toe;
Open you the West Door and turn the Old 
Year go.
Refrain

Sing reign of Fair Maid, with gold upon 
her chin;
Open you the East Door and let the New 
Year in.
Refrain

Un cantique pour le Nouvel An

Voici puisée l’eau nouvelle et cristalline

Pour rendre grâce à Dieu en ce Nouvel An 
heureux.

Refrain :
Acclamons l’eau et le vin,

Les sept fils d’or miroitants et les clairons 
scintillants.

Gloire à la Vierge Marie, les pieds baignés 
de lumière;
Qu’elle ouvre la porte de l’Ouest à l’An 
qui s’en va.
Refrain

Gloire à la Vierge Marie, le visage baigné 
de lumière;
Qu’elle ouvre la porte de l’Est à l’An qui 
s’en vient.
Refrain

Texte : anonyme (pays de Galles)
Musique : Benjamin Britten (1913-1976)

En postlude à l’orgue et à la harpe

Puer nobis nascitur Alexandre Guilmant (1837-1911)
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