
Hodie Christus natus est (Britten puis Clérambault)

Hodie Christus natus est , hodie Salvator apparuit.
Hodie in terra canunt angeli, laetantur archangeli,
Hodie exsultant justi, dicentes « gloria in excelsis Deo »
Alleluia !

Adam e sa compagno (N. Saboly)

Adam e sa compagno, n’eroun que trop urous
Satan prenguè la lagno e s’en rendè jalous
Sounget pus qu’a li nuire e per mieu lei destruire
Li presentè dóu fru qu’er'esta defendu.

Aquesto poumo es raro ! Tenès cresès a ieu
Se n’en manja, toutaro, sarès coumo de dièu
Evo presto l’aurilho, l’apetis se reviho
Per voulé trop savé, manquè a soun devè.

La pauro criminello se reconeis ben lèu
Soun pecat la bourrello, li troublo lou cervèu
Per acaba la festo, Jogo de tout soun resto
Se viro vers Adam, uno poumo a la man.

Elo, la li presento, li vanto sa bounta
E dis qu’es pus savento despiei que n’a tasta
Lou flato e lou lavagno, tant qu’a la fin lou gagno
En li disent « Moun bèu, tastas n’en un moucèu ! »

Après un tau meinage, se trouveroun tout nus
Au travès d’un fuiage intreroun tout counfus,
Mai Dièu, d’uno voues auto, li reprouchè sa faùto
E coume de gredin, lei cassè doù jardin !

Erian a la cadeno, esclave de Satan
Devian soufri la peno de la faùto d’Adam
Jesus a sa neissenço vèn repara l'offenso
E vòu, pèr sa bounta, nous metre en liberta.

Psallite domino (M.A. Charpentier)

Notum fecit dominus salutare suum, revelavit in terra 
justitiam suam.
Psallite domino in cithara, in cithara et voce psalmi.

In tubis ductilibus et voce tubae corneae .

Flumina plaudant manu, montes exsultent a conspectu ejus.
Quoniam venit salvare terram.

Aujourd’hui le Christ est né   (Britten puis Clérambault)

Aujourd’hui le Christ est né, aujourd’hui le Sauveur est 
apparu, aujourd’hui sur terre chantent les anges, se 
réjouissent les archanges. Aujourd’hui exultent les Justes 
disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ».
Alleluia, Alleluia.

Adam et sa compagne (N. Saboly)

Adam et sa compagne n’étaient que trop heureux
Satan se mit en colère et s’en rendit jaloux
Il ne songea plus qu’à leur nuire, Et pour mieux les détruire
Il leur présenta du fruit qui était défendu.

Cette pomme est rare, tenez, croyez-moi,
Si vous en mangez, tout à l’heure,
Vous serez comme des dieux.
Eve prête l’oreille, son appétit se réveille, 
Pour vouloir trop savoir elle manqua à son devoir.

La pauvre criminelle s’en rend compte bien vite
Son péché la harcèle, lui trouble le cerveau
Pour terminer la fête, elle joue le tout pour le tout
Elle se tourne vers Adam, une pomme à la main.

Elle la lui présente, lui vante sa saveur, 
Et dit qu’elle est plus savante depuis qu’elle en a goûté
Elle le flatte et le caresse tant qu’à la fin,  elle le persuade
En lui disant « Mon beau » Goûte-s-en un morceau.

Après un tel remue-ménage ils se trouvèrent tout nus
Au travers d’un feuillage ils entrèrent tout confus
Mais Dieu, d’une voix forte, leur reprocha leur faute
Et comme des gredins Il les chassa du jardin.

Nous étions enchaînés, esclaves de Satan
Nous devions souffrir la peine de la faute d’Adam
Jésus, à sa naissance, vient réparer l’offense
Et veut, par sa bonté, nous mettre en liberté.

Pour la naissance du Seigneur (M.A. Charpentier)   

Le Seigneur a fait connaître son salut, il a révélé sur la terre 
sa justice.
Chantez, chantez pour le Seigneur sur la cithare et sur le 
psaltérion,
Sur la cithare et sur le psaltérion, avec les sacqueboutes et 
avec le cor.
Que les fleuves applaudissent, que les montagnes exultent 
devant sa présence,
Puisqu’il est venu pour sauver la terre. 



Uno estello (N. Saboly)

1) Un’estello dei pus bello meno lei rei de Tarsis,
de l’Ilo e de l’Arabio dins lou jas mount’es Mario
e lou rei de Paradis.

2) Se soun riche soun pas chiche, 
portoun de fort beù present, an un miego dougeno
De grand caisso totei pleno de mirro, d’or e d’encen

3) De gendarmo sous lei armo n’ia cinq o seis regimen, an 
un fort bel equipage d’estafié, lacai e page 
abiha superbamen.

4) La noublesso ben apresso voù pas gis de 
councussioun,tout’aquelo populasso
Dins lou jas va prendre plaço per veire l’Adoracioun.

Salve puerule (M.A.Charpentier)

1) Salve puerule, salve tenellule, o nate parvule, quam 
bonus es,
Tu coelum deseris, tu mundo nasceris nobis te’ut miseris 
assimiles. (bis)

2) O summa bonitas, excelsa deitas vilis humanitas fit 
hodie.
Aeternus nascitur,immensus capitur et rei tegitur sub specie 
(bis)

3) Virgo puerpera beata viscera, Dei cum opera dent filium,
Gaude flos virginum, gaude spes hominum, Fons lavans 
criminum proluvium (bis)

en français...

Seid froh (J.S. Bach)

Seid froh dieweil, Seid froh dieweil,
dass euer Heil ist hie ein Gott und auch ein Mensch
geboren, der, welcher ist der Herr und Christ in Davids-
Stadt, von Vielen auserkoren.

 Une étoile (N. Saboly)

1)Une étoile, parmi les plus belles, guide les rois de Tarsis
De l’Ile et de l’Arabie, dans la crèche où se trouve Marie
Et le Roi du Paradis.

2)Bien qu’ils soient riches, ils ne sont pas chiches
Ils portent de fort beaux présents.Ils ont une demi-
douzaine de grandes caisses toutes pleines de myrrhe, d’or
et d’encens

3)Des gendarmes, sous les armes, il y en a cinq ou six 
régiments
Ils ont un fort bel équipage de valets, laquais et pages
Habillés superbement.

4)La noblesse bien éduquée ne veut pas de privilège
Toute cette populace, dans la bergerie va prendre place
Pour voir l’Adoration. 

Cantique pour la naissance de N.S.J.C. (M.A.Charpentier)

1) Salut petit enfant, salut tendre nourrisson,
Ô petit nouveau-né, comme tu es bon (bis)
Tu as quitté le ciel, tu es né pour le monde
Afin d’être semblable à nous pécheurs. (bis)

2) Ô sublime bonté, la Divinité suprême 
S’est faite aujourd’hui vile humanité. (bis)
Bien qu’Éternel, il est né, bien que sans limites il est
enfermé (dans un corps humain)
Et il est caché sous l’apparence du coupable.

3) Jeune vierge mère, Tes heureuses entrailles,
Avec l’opération du St Esprit, donnent un Fils. (bis)
Réjouis toi, fleur des vierges, Réjouis-toi, espoir de 
l’humanité
Fontaine qui purifie nos innombrables péchés.(bis)

Heureux bergers     (M.A.  Charpentier)
Heureux bergers reprenez vos musettes que la douleur avait 
rendues muettes
Et répandez dans le vague des airs le bruit charmant de vos 
joyeux concerts. (bis)
Refrain :Plus de tristesse, plus de soupirs, un dieu naissant 
dans ce jour d’allégresse ne doit-il pas suffire à vos désirs ? 
(bis)
Du tout puissant célébrez les louanges et de concert avec le 
chœur des Anges
Poussez vos chants en l’honneur de son fils jusqu’au séjour 
des bienheureux Esprits. (bis) 
Refrain

Soyez joyeux (J.S. Bach)

Soyez joyeux à présent, puisque pour votre salut,
Un Dieu et en même temps un homme est né ici.
Celui qui est le Seigneur et le Christ
est né dans la ville de David, élue entre toutes.


