LES GUELINS

Tombe la neige

Noël 2021

Tombe la neige sur mon enfance
Tombe le ciel sur mes souvenirs
La Sainte Vierge veille en silence
L’Emmanuel qui semble sourire.

88. Minuit Chrétiens
Minuit, Chrétiens ! C'est l'heure solennelle
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,
T + B : Où Jésus vint à nous !
Pour effacer la tache originelle,
Et de son père arrêter le courroux :
Le monde entier tressaille d’espérance
T +B : Chacun tressaille d’espérance,
A cette nuit qui lui donne un Sauveur
T +B : D’avoir bientôt un Sauveur.
Peuple, à genoux attends ta délivrance,
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Le Rédempteur a brisé toute entrave,
La terre est libre et le ciel est ouvert !
T +B : Et le ciel est ouvert !
Il voit un frère où n'était qu'un esclave
L’amour unit ceux qu'enchaînait le fer,
Qui lui dira notre reconnaissance ?
T +B : Disons avec reconnaissance
C'est pour nous tous qu'Il naît, qu'Il souffre et meurt :
T +B : Pour nous il naît, souffre et meurt.
Peuple, debout ! chante ta délivrance,
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur !

1. Que reste-t-il de ce doux mystère
Que reste-t-il au fond de mon coeur ?
Cette saveur semble bien amère
Mais ce refrain, je le sais par coeur !
2. Quand vient le doute, Noël se voile
Et je redoute, je crains le froid
Mais si je suis vraiment son étoile
Noël revient tout comme autrefois.
Douce nuit
1. Douce nuit, sainte nuit;
Tout au loin dort sans bruit;
Seuls les anges dans les airs
Chantent leurs plus doux concerts,
A l’Emmanuel, à l’Emmanuel.
2. Douce nuit, sainte nuit;
Du péché, l’ombre fuit,
Dans l’étable L’Enfant Dieu
Humblement descend des cieux
Frêle Emmanuel, frêle Emmanuel.
3. Douce nuit, sainte nuit;
En chantant, vers minuit,
Les bergers sont accourus
Adorer l’Enfant Jésus,
Doux Emmanuel, doux Emmanuel.

LA BERCEUSE DES VIEUX BERGERS
1. Dans l’étable je m’avance,
Bel enfant du ciel,
Pour te dire la berceuse
Des vieux bergers.
94. 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 exclesis Deo (Bis)
Bergers, pour qui cette fête?
Quel est l’objet de tous ces chants?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces choeurs triomphants :
Gloria in exclesis Deo (Bis)
Ils annoncent la naissance
Du Rédempteur, Roi d’Israël
Et dans sa reconnaissance
La terre chante avec le ciel :
Gloria in exclesis Deo (Bis

}
}

bis

2. Elle est simple mais touchante
Et t’endormira;
A ta Mère qui te berce
}
Je l’apprendrai.
}

bis

3. Sur la paille de la crèche,
Je te vois trembler,
Ma pelisse que je t’offre
Te chauffera.

}
}

bis

4. Dors sans crainte car je veille,
Et ta mère aussi;
Mais de larmes de tendresse }
Nos yeux sont pleins.
}

bis

La couleur des Rois
1.

REF:

2.

Il était un roi d'Orient, Roi de coeur et chercheur d’or
(A qui le) ciel (fit) un clin d’oeil
Il s’éprit un soir d’une météore
Et s'en alla à Canaan Offrir tout l’or et l’argent.

Alto
(Ténor)

Ils étaient trois: Melchior le chercheur d’or,
Balthasar aux doigts d’ébène, Gaspard de la nuit
Le premier fit un effort
Il eut de la peine
) (le troisième) leur fit souci,
Ils étaient trois (marchant) sur les chemins de Bethléem.
Il était un roi de Nubie, Roi de pique et parfumeur
(A qui le) ciel (fit) un clin d’oeil
Il rêva un soir d’un doux Seigneur
Et fit porter en Jordanie La myrrhe le nard d’Arabie.

REF: Ils étaient trois: ...
3.

Il était un roi d'Orient, Roi de trèfle et pèlerin
(A qui le) ciel (fit) un clin d’oeil
Il choisit un soir un grand destin
Et chemina vers Golgotha Porter l'encens et la croix.

REF: Ils étaient trois: ...
CODA:
(S). Il était un roi Roi de carreau et triste sire
A qui le ciel fit un clin d'oeil
Il aimait trop sa reine pour quitter son empire
Il fut un roi qui était trop fidèle
(T). (bf_)
A qui le ciel fit un clin d'oeil
Il aimait sa reine pour quitter son empire
Il fut un roi trop fidèle

81. Hymne à la nuit
O nuit ! Que j’aime ton mystère,
Quand tu répands sur nous ton ombre et ta fraicheur
Dans tes bras s’endort la douleur,
C’est le calme des cieux qui descend sur la terre (bis)
Un Dieu, sous l’abri de ses voiles,
Vient nous soumettre tous à ses aimables lois,
Il prête aux bergers comme aux rois,
L’azur de ton manteau tout parsemé d’étoiles (BIS)

(A)

(bf_)
Il aimait quitter son empire
Il fut un roi (bf_)

(B)

(bf_)
Il aimait quitter son empire
(Ouh_) (bf_)

BERCEUSE DE NOEL
1. Aux pâtres solitaires
Les anges du Bon Dieu
Ont dit: Paix à la terre,
Jésus descend des cieux.
Avec amour, Marie,
Sur lui se penche tendrement:
Berce, berce, douce Vierge Mère.
2. Jésus est dans les langes,
Comme un petit enfant;
C’est lui le roi des anges,
C’est lui le Tout-Puissant.

49. Berceuse cosaque
Doucement (s'en)dort la terre
Dans le soir (le soir) tombant
Ferme vite tes paupières
Dors petit enfant

3. L’Enfant qui vient de naître
C’est le divin Pasteur;
Enfin vient d’apparaître
Le Dieu réparateur.

