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*I*
1- Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des Cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
R./ Gloria in excelsis Deo !

4- Dans l’humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux,
Adorant le Roi du monde,
Nous redirons ce chant joyeux :

(bis)

2- Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces chœurs triomphants ?
3- Ils annoncent la naissance
Du saint Rédempteur d’Israël,
Et, pleins de reconnaissance,
Chantent dans ce jour solennel :

5- Déjà par la voix de l’Ange,
Par les hymnes des Chérubins,
La terre sait la louange
Qui se chante aux parvis divins.
6- Dociles à leur exemple,
Seigneur, nous viendrons désormais
Au milieu de votre temple,
Chanter avec eux vos bienfaits.

* II *
LES BERGERS :
1- Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des Cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :

LES ANGES :
6- Il est né le Roi de Gloire !
Terre, tressaille de bonheur !
Que tes hymnes de victoire
Chantent, célèbrent ton Sauveur !

R./ Gloria in excelsis Deo !

7- Il est né, le Roi Céleste !
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur !
En lui Dieu se manifeste
Pour vous donner le vrai bonheur.

(bis)

2- J’entends, là-bas dans la plaine,
Les Anges descendus des Cieux
Chanter à perte d’haleine
Ce cantique mélodieux :

LES BERGERS :
8- Ces doux transports d’allégresse
Doivent aussi nous animer ;
3- Bergers, pour qui cette fête ?
C’est pour nous qu’un Dieu s’abaisse,
Quel est l’objet de tous ces chants ? C’est pour Lui qu’il faut entonner :
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants ?
9- Oh ! l’aimable et doux mystère !
Anges bénis, dans quel palais,
Sur quel trône de la terre
LES ANGES :
S’est révélé ce Roi de paix ?
4- Vous serait-elle inconnue ?
N’attendez-vous pas un Sauveur ?
LES ANGES :
Mais à l’heureuse venue
10- Il est né dans une étable
Nous chanterons avec ardeur :
Parmi les ombres de la nuit :
Lui le Verbe Incomparable,
LES BERGERS :
A voulu naître en ce réduit.
5- Ils annoncent la naissance
Du Libérateur d’Israël,
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :

11- Il est né dans le village
Du Roi David, à Bethléem.
Il mourra chargé d’outrages
Dans sa cité, Jérusalem.

12- Car c’est Lui le Pain de Vie,
En Bethléem, maison du pain.
Approchez de cette Hostie :
Mangez-en tous à votre faim.
LES BERGERS :
13- Allons tous de compagnie
Dans l’humble lieu qu’il s’est choisi,
Voir l’adorable Messie ;
Ah ! que nous chanterons aussi :
14- Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits.
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix !
15- Dans l’humilité profonde
Où vous paraissez à nos yeux,
Pour vous louer, Roi du monde,
Nous redisons ce chant joyeux :
16- Que ce Dieu d’amour nous aime,
Lui qui s’abaisse ainsi pour nous !...
Doux Messie, ô Roi Suprême,
Prenez nos cœurs : ils sont à Vous !

19- Il est né l’Agneau sans tache
Qui portera tous nos péchés ;
Dans la nuit où Dieu se cache
Notre Salut vient nous chercher.
20- Ô doux Noël, ô nuit sereine
Qui nous donna l’Enfant-Jésus,
Sur toute sa famille humaine
Répands sa grâce et ses vertus !
21- Supplions Marie, sa Mère,
De l’implorer pour nous pécheurs.
Qu’à notre mort, sa prière
Nous fasse voir le seul Sauveur !
22- Toujours remplis du mystère
Qu’opère aujourd’hui votre amour
Notre devoir sur la terre
Sera de chanter chaque jour :
23- Déjà les bienheureux Anges
Les Chérubins, les Séraphins,
En célébrant vos louanges,
Ont appris à dire aux humains :
24- Bergers, loin de vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir dans les airs :

PIEUSES ASPIRATIONS :
17- Il apporte à tout le monde
La paix, ce bien si précieux.
25- Dociles à leurs exemples
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent Seigneur, nous viendrons désormais
Pour accueillir le don de Dieu.
Au milieu de votre temple
Chanter avec eux vos bienfaits.
18- Bien-Aimé de Dieu son Père,
26- Dans nos cités et nos campagnes,
Il vient sauver Adam perdu.
Redisons tous ce chant joyeux,
Il fera de nous ses frères
Avec l’écho de nos montagnes,
Si son appel est entendu.
Et tous les Anges dans les Cieux :

