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1. Que rons -nous Mes - sieurs de

cette ö-toi-l€, Que nous voy - ons

' Ghant des Rois.
(Courrendlin.)

- 

\i+Mod,erato
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lon mon
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a

et bel-le ? Elle

a

prö - dit

\_ \ \

ju - ge-ment,

saint a - vö-ne-mento le saint a - vö - ne-ment.

Je reconnais par mon 
2ut 

"tscienceQu'elle a prddit du Sauveur la naissance,
Nous avons vu, et sommes fort loyeux
Que nous voyions j venir le Roi des Cieux. : (bis)

3.

Or, allons donc, allons le reconnaitre,
Puisqu'il est Dieu et le souverain Maitre.
Nous lui offrirons de I'or excellent
Pour dömontrer : qu'il est le Roi puissant. : (bis)

Du vrai Mes - sie

saint



4.

Pour d6montrer sa divine nature,
Pareillement aussi sa söpulture,
Nous lui offrirons (de) la myrrhe de bon coeur,
Laquelleäura : une trös'bonne odeur. : (bis)

5.

Et nous voulons montrer par övidence
Qu'il est vrai Dieu, qu'il a grande puissance.
Nous lui offrons de I'encens pour prösent,
Lequel sera : trös odoriförant. : (bis)

6.

Or, sus ! allons, yo!e:z, Messieurs, llötoile
Qui va devant. O mon Dieu, qu'elle est belle !
Certainement nous sommes bien heureux
Que nous voyions : venir le Roi des cieux. : (bis)

7.

Or, nous voici, Messieurs, dans la Judöe;
Jörusalem est en cette vallöe.
Allons le roi Hörode saluer,
Et le togis : du Sauveur demander. : (bis)

8.

O Dieu, [ö] grand Roi de magnificence,
Princes tous trois venus d(e) notre province,
Pour adorer des Juifs le Roi puissant;
Nous avons vu : l'ötoile en Orient. : (bis)

9.

- Qu'est-c(e) que ce Roi ? il me faut le connaitre.
Sus, dites-moi, scribes, otr doit-il naltre?
Je n'entends point qu'il y ait d'autre roi
Dans la Jud6e, : qui soit au-d(e)ssus de moi. : (bis)



l,SeiLtVornLieol:ö'uedirans-Y'oüsHessieqtt

10.

- Or, allons donc, (ö) rois de haute lign[öe]'

Ce Roi naitra en Bethlöern Judöe'

- Rapportez-moi le fait'de cet enfant,

Et I'adorer : i'irai pareillement.': (bis)

t 1.

- Voici, Messieurs, l'ötoile revenue,

Que nous avions auparavant perdue.

Elle s'arröte en ce lieu, pauvre lieu;
Il faut que lä : soit nö le Roi des Cieux. : (bis)

12,

A deux genoux, Ia töte d6couverte,
Pour adorer ce grand Prince cöleste;
O Roi des rois, je te baise la main,
Et te regois : pour tnon Dieu souverain. : (bis)

13.

Oh ! retournons tous en notre province
Et repassons vers Hörode le prince,
Et par le fait vraiment I'en assurer;
Il y viendra : comme nous I'adorer. : (bis)

14.

- Allez-vous en, (ö) rois, par une autre voie.
Il n'est besoin que HÖrode vous voie.
Il ne veut pas le Sauveur adorer.
Mais.pour iertain r Ie veut aller tuer. : (bis)

: 
15.

- Le malheureux aurait-il le courage
De le tuer au lieu d'y rendre hommage ?
N'allons donc point par le ptus. court chemin,
Puisque son coeur : est si plein de venin. : (bis)
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