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Deux  berceuses  traditionnelles  évoquant  le  calme  de  la  nuit  de  Noël  et  la
réconciliation  des  hommes.  Dans  le  même  esprit,  vous  pouvez  écouter  les
concertos de Noël d’Arcangelo Corelli ou de Francesco Manfredini.

1. Douce nuit
2. Entre le bœuf et l’âne gris

Suivent trois Noël de Nicolas Saboly (1614 - 1675). Écrits à l’origine en provençal,
langue que nous avons conservée pour le deuxième chant, les textes sont à la fois
naïfs, éducatifs et satiriques, dans l’esprit de Jean de La Fontaine. Ces 220 chants
de Noël se sont répandus très rapidement de son vivant et republiés jusqu’à la fin
du 19ème siècle. La pastorale de Noël de Henri Tomasi reprend 12 chants de Saboly.
Nous avons choisi :

3. Dieu et le diable
4. L’étable de Bethléem
5. Le gagne petit

Les  carols  étaient  à  l’origine  des  chants  païens  chantés  au  solstice  d’hiver.
Aujourd’hui les Ceremony of Carols sont des concerts en période de Noël. Vous
pouvez écouter les enregistrement du King’s college de Cambridge ou « Ceremony
of Carols » de Benjamin Britten. Nous avons choisi :

6. Away in a manger
7. The first Nowell
8. Good king Wenceslas
9. Hark ! The herald angels sing

Adeste fideles ouvre le dernier module. Ce chant originaire d’Angleterre en 1760
s’est  répandu  dans  tout  le  monde  chrétien  dans  toutes  les  langues.  Toujours
d’actualité de nos jours, il sera suivi de deux chants joyeux des plus plus connus de
tous.

10. Adeste Fideles
11. Les anges dans nos campagnes
12. Il est né le divin enfant

Et nous nous séparerons, un peu en avance sur l’épiphanie avec Georges Bizet

13. La marche de rois et la farandole
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1. DOUCE NUIT

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

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
Wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij der Schepselen Heer,
Hij der Schepselen Heer.

Silent night, holy night,
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini !
C’est l’amour infini !



2. ENTRE LE BŒUF ET L’ANE GRIS

Entre le bœuf et l’âne gris,
Dort, dort, dort le petit fils.
Mille anges divins, mille séraphins,
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre les roses et les lys,
Dort, dort, dort le petit fils.
Mille anges divins, mille séraphins,
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre les pastoureaux jolis,
Dort, dort, dort le petit fils.
Mille anges divins, mille séraphins,
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.

Entre les deux bras de Marie,
Dort, dort, dort le petit fils.
Mille anges divins, mille séraphins,
Volent à l’entour de ce grand Dieu d’amour.



3. DIEU ET DIABLE
en italique le diable

J’ai vu Lucifer, Malicorne, Portant corne ;
J’ai vu Lucifer Pour moi sorti de l’enfer
Ô diable, Effroyable, Dis que me veux-tu ?
Fair’ la chasse à ta vertu.

J’ai pour tes loisirs, Des fillettes Gentillettes,
J’ai pour tes loisirs, Des amours et des plaisirs.
Ô diable, Effroyable, Pour l’amour de Dieu,
A satan j’ai dis adieu !

J’ai dans mes greniers, Vingt exquises Friandises,
J’ai dans mes greniers, Des fruits secs en pleins paniers.
Ô diable, Effroyable, Qui fait tant d’heureux,
Garde tes fruits secs pour eux !

Rends toi donc enfin, Ou la vie t’est ravie,
Rends toi donc enfin, Ou ton fils mourra de faim.
Ô diable, Effroyable, Je me donne à toi …
Que Charlot vive et prends moi !

Il t’faudra demain, Seul’ ressource De ta bourse,
Il t’faudra demain, Arrêter sur l’grand chemin.
Ô diable, Effroyable, Mon fils a d’l’honneur,
Et n’veut pas d’un pèr’ voleur !

Mourez donc alors, Indociles Imbéciles,
Mourez donc alors, Selon la loi des plus forts.
Ô diable, Effroyable,Nous mourrons tous deux,
Mais … pour vivre dans les cieux !



4. L’ETABLE DE BETHLEEM

Pastre, pastresso, Courrès, venès tous, pecaire !
Pastre, pastresso, Courrès, venès tous !
Vosto mestresso, A besoun de vous, pecaire !
Vosto mestresso, A besoun de vous.

Dins un estable, Tout arouïna, pecaire !
Dins un estable, Tout arouïna !
L’enfant eimable, De matin es na, pecaire !
L’enfant eimable, De matin es na.

Lou pichot plouro, Vos farié pieta, pecaire !
Lou pichot plouro, Vos farié pieta !
Li a mai d’uno ouro, Que noun a teta, pecaire !
Li a mai d’uno ouro, Que noun a teta.

Cercon de paio, A l’entour dóu lio, pecaire !
Cercon de paio, A l’entour dóu lio !
E de buscaio, Pèr faire de fio, pecaire !
E de buscaio, Pèr faire de fio.



5. LE GAGNE PETIT

En sortant de l’étable, Où Jésus est né,
J’ai rencontré le diable, Et l’ai raisonné.
Il m’a dit en colère, Lanlaire, lanlaire,
Garde ! Je sais faire, Le gagne petit ! Zi ! zi !

Zi! zi !   Zi ! zi ! zi !   Zi! zi !   Zi ! zi ! zi !

Chaque jour dès l’aube, J’arme les ciseaux,
Du filou qui dérobe, Pourpoints et manteaux.
C’est afin qu’il travaille, Qu’il taille, qu’il taille,
Et souvent qu’il raille, Le gagne petit ! Zi ! zi !

Zi! zi !   Zi ! zi ! zi !   Zi! zi !   Zi ! zi ! zi !

Saint Joseph fait la nique, À l’indigne oison,
Qui vient lever boutique, Devant sa maison.
Il accourt dans la rue, Sur l’affût se rue.
Rompt la meule et tue, Le gagne petit ! Zi ! zi !

Zi! zi !   Zi ! zi ! zi !   Zi! zi !   Zi ! zi ! zi !



6. AWAY IN A MANGER

Away in a manger, No crib for His bed,
The little Lord Jesus, Laid down His sweet head ;
The stars in the bright sky, Looked down where He lays,
The little Lord Jesus, Asleep on the hay.

The cattle are lowing, The Baby awakes,
But little Lord Jesus, No crying He makes.
I love Thee, Lord Jesus ; Look down from the sky,
And stay by my cradle, Till morning is nigh.

Be near me, Lord Jesus ; I ask Thee to stay
Close by me for ever And love me I pray !
Bless all the dear children, In Thy tender care,
And fit us for Heaven, To live with Thee there.

Away in a manger, No crib for His bed,
The little Lord Jesus, Laid down His sweet head ;
The stars in the heavens, Looked down where He lays,
The little Lord Jesus, Asleep on the hay.



7. THE FIRST NOWELL

The first Nowell, the angels did say
Unto certain poor shephards in fields where they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep

Refrain
Nowell, Nowell, Nowell, Nowell,

Born is the King of Israel

They looked up and saw a star
Shining in the east beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night

Refrain

And by the light of that same star
Three wise men came from country far
To seek for a king was their intent
And follow that star wherever it went

Refrain

The star drew nigh to the northwest
O’er Bethlehem it took it’s rest
And there it did most up and stay
Right over the place where Jesus lay

Refrain



8. GOOD KING WENSCESLAS

(Tous)
Good king Wensceslas looked out, On the feast of Stephen
When the snow lay round about, Deep and crisp and even.
Brightly shown the moon that night, Though the frost was cruel,
When a poor man came in sight, Gathring winter fuel.

(Le roi – les hommes)
« Hither, page, and stand by me. If thou know it telling :
Yonder peasant, who is he ? Where and what his dwelling ? »
(Le page – les femmes)
« Sire, he lives a good league hence, Underneath the mountain,
Right against the forest fence By Saint Agnes fountain. »

(Le roi – les hommes)
« Bring me flesh, and bring me wine, bring me pine logs hither.
Thou and I will see him dine, When we bear thither. »
(Tous)
Page and monarch, forth they went, Forth they when together.
Through the rude wind’s wild’s lament, And the bitter weather.

(Le page – les femmes)
« Sire, the night is darker now, And the wind blows stronger.
Fails my heart, I know not how, I can go no longer. »
(Le roi – les hommes)
« Mark my footsteps my good page, Thread thou in them boldly :
Thou shalt find the winter’s rage Freeze thy blood less coldly. »

(Tous)
In his master’s step he trod, Where the snow lay dented.
Heat was in the very sod Which the saint had printed.
Therefore, Christian men, be sure, Wealth or rank possessing,
Ye who now will bless the poor Shall yourselves find blessing.



9. HARK ! THE HERALD ANGELS SING

Hark ! The herald angels sing
« Glory to the newborn King
Peace on earth and mercy mild,
God and sinners reconciled ! »
Joyful, all ye nations rise ;
Join the triumph of the skies ;
With the angelic host proclaim
« Christ is born in Bethlehem ! »

Hark ! The herald angels sing
« Glory to the newborn King »

Christ, by highest heaven adored ;
Christ the everlasting Lord ;
Late in time behold Him come,
Offspring of a virgin’s womb.
Veiled in flesh, the Godhead see ;
Hail the incarnate Deity
Pleased as man with men to dwell,
Jesus Emmanuel

Hark ! The herald angels sing
« Glory to the newborn King »

Hail ! The heavenborn Prince of peace !
Hail ! The Son of righteousness !
Light and life to all He brings,
Risen with healing in His wings.
Mild He lays His glory by,
Born that man no more may die ;
Born to raise the sons of earth,
Born to give them second birth.

Hark ! The herald angels sing
« Glory to the newborn King »



10. ADESTE FIDELES

Adeste fideles læti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte regem angelorum.
Venite adoremus, (ter)
Dominum

Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre, le Christ est né.
Viens à la crêche voir le roi du monde.
En lui viens reconnaître, (ter)
Ton Dieu, ton sauveur.

Herbei, o ihr gläubigen, fröhlich triumphierend,
O kommet, o kommet, nach Bethlehem !
Sehet das Kindlein, uns zum Heil geboren.
O lasset uns anbeten, (ter)
Den Köning !

O come , all ye fathful, joyful and triumphant,
O come ye, o come ye to Bethlehem ;
Come and behold him born the King of angels
O come, let us adore Him, (ter)
Christ the Lord.



11. 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 le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

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 !

O Jésus ! O roi tout puissant,
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O roi tout puissant,
Régnez sur nous entièrement !



12. LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES

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

Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants:
« Gloria in excelsis Deo ! » (bis)

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et plein de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
« Gloria in excelsis Deo ! » (bis)

Bergers, quittez vos retraites,
Unissez vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retentir les airs :
« Gloria in excelsis Deo ! » (bis)



13. MARCHE DES ROIS

De bon matin, j’ai rencontré le train
De trois grands rois qui allaient en voyage,
De bon matin, j’ai rencontré le train
De trois grands rois dessus le grand chemin.

Venaient d’abord les gardes du corps,
Des gens armés avec trente petits pages,
Venaient d’abord les gardes du corps
Des gens armés dessus leur justaucorps.

Puis sur un char, doré de toute part,
On voit trois rois modestes comme d’anges
Puis sur un char, doré de toute part
Trois rois debout parmi les étendards.

L’étoile luit et les rois conduit,
Par long chemins devant une pauvre étable,
L’étoile luit et les rois conduit
Par longs chemins devant l’humble réduit.

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages,
Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux.

De beaux présents, or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au maître tant admirable
De beaux présents, or, myrrhe, et encens
Ils vont offrir au bienheureux enfant.



Organisation

À partir de 14h, les volontaires sont bienvenus pour déplacer les bancs proches de
l’autel et installer les chaises des musiciens.

De 14h30 (prêts à jouer) à 17h, les musiciens qui se sont fait connaître viennent
pour la mise en place, une lecture et le réglage des partitions. C'est important de se
faire connaître avant pour que nous puissions distribuer les partitions avant la mise
en place et ne pas perdre de temps le samedi. Les musiciens viennent avec leur
pupitre et leurs partitions qu'ils auront reçues par mail. Dans un souci de simplicité,
sauf  pour  la  marche  des  rois  (avec  la  farandole  de  Bizet),  les  instrumentistes
doublent les parties vocales.

Les chanteurs peuvent assister à cette mise en place et se mettre dans l’ambiance.

Pour  18h,  les  participants  sont  invités  à  s'installer  par  voix  autour  des
instrumentistes. La disposition des instruments est prévue pour faciliter le support
des voix.

• Basses, côté chœur
• Ténors, côté sacristie.
• Alti, en face des ténors
• Soprani, dans la nef

Les  participants  non choristes,  s'installent  dans  la  nef,  ils  pourront  chanter  les
chants  qu'ils  connaissent  avec  les  soprani.  Mais  bien  sûr  vous  pouvez  préférer
rester groupés en famille ou entre amis.

Vous voulez  venir  comme auditeur,  vous êtes bienvenu,  parions  que vous vous
laisserez aller à chanter.

Imprimez les livrets Textes et Partitions avant de venir, ou mieux dès maintenant
pour lire vos voix avec vos amis.

Au plaisir de vous accueillir
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