
Dou-__ ce     nuit,           Sain__ te     nuit           Dans les   cieux         l'as-   tre    luit
C'est__vers   nous           qu'il__ ac-    court          En   un     don          sans   re-  tour
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Le   mys-tère    annon-   cé  s'accom-   plit            Cet en-     fant sur la     paille  endor-    mi
De  ce    monde igno-    rant   de l'a-     mour          où com- mence aujour-d'hui son sé-   jour
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