
 
 
 

 
  



 
Adeste fideles 

 
 

1. Adeste, fideles, læti triumphantes. 
Venite, venite in Bethlehem. 

Natum videte Regem angelorum. 
 
 

Natum videte regem angelorum 
Venite adoremus, 
Venite adoremus, 

Venite adoremus, dominum! 
 
 

2. En grege relicto, humiles ad cunas, 
Vocati pastores approperant, 

Et nos ovanti gradu festinemus. 
 
 

Et nos ovanti gradu festinemus 
Venite adoremus, 
Venite adoremus, 

Venite adoremus, dominum! 



  



Venez, divin Messie ! 
 

Refrain 
Venez divin Messie, 

Sauver nos jours infortunés; 
Venez source de vie, 
Venez, venez, venez ! 

 
1. 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 

 
2. 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 
 

3. 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! 

  



Il est né le divin enfant 
 

Refrain 
Il est né, le divin Enfant: 

Jouez hautbois, résonnez musettes; 
Il est né, le divin Enfant : 

Chantons tous son avènement ! 
 

1. Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes, 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 

 
Refrain 

 
2. 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 
 
 
 



3. Une étable est son logement, 
Un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement, 
Pour un Dieu quel abaissement! 

Refrain 
 

4. Ô Jésus, ô roi tout-puissant! 
Tout petit enfant que vous êtes, 

Ô Jésus, ô roi tout-puissant! 
Régnez sur nous entièrement. 

  



Ça, bergers, assemblons-nous. 
 

Refrain 
Çà 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 ! 
 

1. Laissons là tout le troupeau 
Qu’il erre à l’aventure 

Que sans nous sur ce coteau 
Il cherche sa pâture 

Allons voir dans un petit berceau 
L’auteur de la nature 

 
Refrain 

 
2. Que l’hiver, par ses frimas, 

Ait endurci la plaine; 
S’il croît arrêter nos pas, 

Cette espérance est vaine; 
Quand on cherche un Dieu rempli d’appas, 

On ne craint point de peine. 
 



Refrain 
 

3. 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 

  



Nouvelle agréable ! 
 
 

Refrain 
Nouvelle agréable ! 

Un sauveur enfant nous est né; 
C'est dans une étable ! 
Qu'il nous est donné. 

 
 

1. En cette nuit, le Christ est né 
C'est pour nous qu'il s'est incarné 
Venez pasteurs offrir vos cœurs 
Aimez cet enfant tout aimable 

 
Refrain 

 
 

2. Satan retenait dans les fers 
Les peuples de tout l’univers; 
Mais cette nuit, Satan s’enfuit 
Devant cet enfant adorable. 

 
Refrain 

 
 



3. Chrétiens, cet enfant plein d’appas, 
Vous appelle, hâtez vos pas; 

Allez à lui, puisqu’aujourd’hui 
Il tend une main secourable. 

 
Refrain 

 
 

4. Gloire trois fois, gloire à Jésus! 
Le monde et Satan sont vaincus; 
À notre tour, brûlons d’amour, 

  



Dans cette étable 
 

1. Dans cette étable, 
Que Jésus est charmant, 

Qu'il est aimable, 
Dans son abaissement. 
Que d'attraits à la fois! 
Non, les palais des rois 

N'ont rien de comparable 
Aux beautés que je vois 

Dans cette étable. 
 

2. Que sa puissance 
Paraît bien en ce jour, 

Malgré l’enfance 
De ce Dieu plein d’amour! 

L’esclave racheté 
Et tout l’enfer dompté 

Font voir qu’à sa naissance, 
Rien n’est si redouté 

Que sa puissance. 
 

3. Heureux mystère! 
Jésus souffrant pour nous, 

D’un Dieu sévère 
Apaise le courroux. 

Pour sauver le pécheur, 
Il naît dans la douleur, 

Et sa bonté de père 
Éclipse sa grandeur. 
Heureux mystère! 

 



4. S’il est sensible, 
Ce n’est qu’à nos malheurs; 

Le froid horrible 
Ne cause point ses pleurs. 

Après tant de bienfaits, 
Notre cœur, aux attraits 

D’un amour si visible, 
Se rendra désormais, 

S’il est sensible. 
 

5. Que je vous aime! 
Peut-on voir vos appas, 

Beauté suprême, 
Et ne vous aimer pas? 

Puissant Maître des cieux, 
Brûlez-moi de ces feux 

Dont vous brûlez-vous-même : 
Ce sont là tous mes vœux. 

Que je vous aime! 
 

  



Les anges dans nos campagnes 
 
 

1. 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 !  
Gloria in excelsis Deo !  

 
 

2. Bergers pour qui cette fête? 
Quel est l’objet de tous ces chants? 

Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants ? 

 
Refrain 

 
 

3. Ils annoncent la naissance 
Du libérateur d’Israël, 

Et pleins de reconnaissance, 
Chantent en ce jour solennel : 

 



Refrain 
 
 

4. Cherchons tout l’heureux village 
Qui l’a vu naître sous ses toits; 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix. 

 
Refrain 

 
 

5. Dans l’humilité profonde 
Où vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Roi du monde, 
Nous redirons ce chant joyeux : 

 
Refrain 

 
 

6. Toujours charmé du mystère 
Qu’opère ici-bas votre amour, 

Notre bonheur sur la terre 
Sera de chanter chaque jour : 

 
Refrain 

 



 
7. Déjà les concerts des anges 
Et les hymnes des chérubins, 

Occupés de vos louanges, 
Ont appris à dire aux humains : 

 
Refrain 

 
 

8. Bergers, loin de vos retraites, 
Unissez-vous à leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans les airs : 
 

Refrain 
 
 

9. Dociles à leur exemple, 
Seigneur, nous viendrons désormais, 

Au milieu de votre temple, 
Chanter avec eux vos bienfaits. 

 
Refrain 

 


