
Après Slava : 
 
LA NUIT 
 

O nuit, viens apporter à la terre 

Le calme enchantement de ton mystère 

L'ombre qui t'escorte est si douce 

Si doux est le concert de tes voix chantant 

l'espérance 

Si grand est ton pouvoir transformant tout en 

rêve heureux 

 

O nuit, ô laisse encore à la terre 

Le calme enchantement de ton mystère 

L'ombre qui t'escorte est si douce 

Est-il une beauté aussi belle que le rêve ? 

Est-il de vérité plus douce que l'espérance ? 

 

 
 
 
 
 
 

En début de 2é partie : 
 
PETIT GARCON 
 

Dans son manteau rouge et blanc 

Sur un traîneau porté par le vent 

II descendra par la cheminée 

Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher 

Tes yeux se voilent 

Écoute les étoiles 

Tout est calme, reposé 

Entends-tu les clochettes tintinnabuler ? 

Et demain matin, petit garçon 

Tu trouveras dans tes chaussons 

Tous les jouets dont tu as rêvé 

Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher 

 
 
 

A la fin du concert : 
 
DOUCE NUIT 
 
Douce nuit, sainte nuit ! 

Dans les cieux ! L'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit 

Cet enfant sur la paille endormi, 

C'est l'amour infini ! (bis) 

 

Saint Enfant, doux agneau ! 

Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux 

Des bergers conduisant leurs troupeaux 

Vers son humble berceau ! (bis) 

 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! 

Gloire au sein maternel, 

Qui pour nous, en ce jour de Noël, 

Enfanta le Sauveur éternel, 

Qu'attendait Israël ! (bis) 

 

 
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 excelsis Deo (Bis) 

 

Cherchons tous l'heureux village 

Qui l'a vu naître sous ses toits 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos cœurs et de nos voix : 

Gloria ... 

 

Bergers, quittez vos retraites, 

Unissez-vous à leurs concerts, 

Et que vos tendres musettes 

Fassent retentir dans les airs. 

Gloria ... 

 

 


