
(Noël Hongrois)

C'est la   nuit      de                gran-de   fê-        te                  où  na-quit     l'Em-               ma- nu-  el, 
Deux brassées    de                  ru-  de   pail-     le                pour du-vet      dans                son ber-ceau,
In-    no- cent     près               de    sa   mè-      re,               l'En-fant Dieu  qu'on               at-ten-   dait,
Que les   hom-   mes               par  le    mon-    de                  sè-ment l'a-    mour               fra- ter-  nel,
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D'u-ne vier-      ge              bien pau-vret-      te,               hum-ble fil-         le               d'Is- ra-   ël.
Point d'ha-bit        aux               ri-ches mail-      les,             point de feu        pour              te- nir   chaud.

En ce   lo-        gis               sans lu- miè-       re,                 sa  pas-sion        i-                nau-gu-  rait.
Qu'en nos cœurs  la               joie a-  bon-     de,               à  l'en-vie      chan-          tons No- ël
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