Chants culte de Noël à Gryon 25.12.2020
Chant 1 (Renaissance protestante)
DU FONS DE MA PENSEE (PS. 130 / Textes de Théodore
de Bèze ou Clément Marot / Musique : Goudimel)
Du fons de ma pensée,
Au fons de tous ennuys,
A toy s’est adressée
Ma clameur jours et nuicts.
Enten ma voix plaintive,
Seigneur il est saison :
Ton aureille ententive
Soit à mon oraison.
Chant 2 (Baroque français)
LE CHANT DU CHEVALIER RENAUD (tiré de la tragédie
lyrique de Jean-Baptiste LULLY, ARMIDE)
Plus j’observe ces lieux, et plus je les admire.
Ce Fleuve coule lentement,
Et s’éloigne à regret d’un séjour si charmant.
Les plus aimables fleurs et le plus doux zephire
Parfument l’air qu’on y respire.
Non, je ne puis quitter des rivages si beaux.
Un son harmonieux se mesle au bruit des eaux.
Les Oyseaux enchantez se taisent pour l’entendre.
Des charmes du sommeil j’ay peine à me deffendre.
Ce gazon, cét ombrage frais,
Tout m’invite au repos sous ce feüillage espais.

Chant 3 (Moyen-Âge espagnol)
AGNUS DEI / O Ihesu salvator … (Agnus Die troppé) /
MISERERE NOBIS
I Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Ô Jésus sauveur,
Doux consolateur,
Donne-nous ton
Bien espéré.
prends pitié de nous.
II Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Envoie-nous le don de la vie
Depuis le ciel,
Comme tu nous l’as promis
Lorsque tu nous as quitté.
prends pitié de nous.
III Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Ô amant de la paix,
Ô donneur du Bien,
Donne-nous ton
Bien espéré.
prends pitié de nous.
Chant 4 (Moyen-Âge anglais)
NOWEL, NOWEL, NOWEL
Noël Noël Noël
De ton sommeil, lève-toi et réveille-toi,
Car le Dieu incarné est né
D’une vierge sans égal ;

De toutes les femmes elle porte l’enfant
Noël Noël Noël
Et par une vierge équitable et sage
Maintenant il est devenu un homme de qualité
Maintenant les anges à genoux sont à son service
Et c’est à ce moment que tout cela s’est produit
Noël Noël Noël
Maintenant cet homme est plus scintillant que le soleil
Maintenant cet homme peut désormais habiter dans les
cieux
Loué soit Dieu que cette aventure ai débuté
Et sa mère, impératrice des cieux.
Chant 5 (Moyen-Âge espagnol)
PUER NATUS / BENEDICAMUS DOMINO
1. Un enfant est né à Bethléem, alléluia, Jérusalem s'en
réjouit, alléluia, alléluia.
6. Et l'ange aux bergers, alléluia, révèle qu'il est le Seigneur,
alléluia, alléluia.
8. Ils entrent tour à tour dans la maison, alléluia, saluer le
nouveau Prince, alléluia, alléluia.
« LOUONS LE SEIGNEUR »

