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Quand Dieu naquit á Noél.
All,egrepo t

l. Quand f)ieu na - quit á No - él, De-dans

On vit ce

la Ju-
t

pe tit grand,- p'\rt nl
?

I1i - non-dé

Qui n'ap-por - tát

n'é - tait
t

son pré_sent, et E'o, Íl'o, Í!'o, fl'o,
accelérez

Et n'of-

frit, Et r'o, Et n'of - frit, Et n'of-

> rit )>.

frít sans ces - SO, Tou -

2.
L'un apportait un agneau
Avec un grand zé|e,
L'autre un peu de lait nouveau
Dedans ung écuelle ;
Tel sous ses pauvres habits
Cachait un peu de pain bis,
Pour la, la, la, la,,
Pour la sain, sain, sain,
Pour Ia, ld, pour la sain,
Pour la Sainte Vierge
Et Joseph concie{ge.

te sa ri - ches - se.

3.
Ce bon pÖre putatif
De Jésus mon rnaitre,
Que le pasteur plus chétif
Désirait connaitre,
D'un air obligeant et doux,
Recevait les dons de tous,
Sans Cé, Cé, Cé, Cé,
Sans Íé, fé, té, Íé,
Sans Cé, Cé, sans Íé, fé,
Sans cérémonie,
Pour le fruit de vie.

jour so - len - nel, De joie



4. 5.

Il ne fut pas jusqu'aux rois Quoiqu'il n'en e t pas besoin,
Du rivage More, Jésus notre maitre,
Qui joints au nombre de troís, Il en prit avecque soin,
Ne vinssent encore; Pour faire connaltre
Ces bons prínces d'oríent Qu'il avait les qualités
offrirent en le priant, Par ces dons représentés
L'en, l'en, l'en, l'en, !'enr. D'un vrai, vrai, vraí, vrai,
Cens, cens' cens' C ÍlS; cens' D'un Roi, Roi, Roi, Roi,
L'en, l'en, l'en, cens' cens' cens' D'un vrai, vrai, d'un Roi, Roí,
L'encens et Ia myrrhe, D'un vrai Roi de gloire,
Et l'or qu'on admire En quí l'on doit croire.

6,
Plaise á ce divín Enfant
Nous f ai re la gráce,
Dans son séjour triomplrant
D'avoir une place;
Si nous y sommes jamais,.

Nous goirterons une Paix
De lon, lon, 1on, lon,
DeSo,B,gu,8u,
De lon, lon, de gu , gue,
De longue durée,
Dans cet empirée.
Amen' Noél' 

neuse clranson á boire(Sur la nrélodie et le rytlrme de la farneuse clran
bien connue chez nous i ,A la santé de Noén.|


