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Mais pour bien fai re- la cour À ce nou veau- maî aî- tre-
Quels pré sents- faut il- por ter- À ce roi des an an- ges?-
Sa tan- au fond des en fers- Brû lant- dans les fla am- mes-
De nos plus char mants- con certs- Que tout re ten- ti- is- se!-
Al lons,- ber gers,- par tons- tous, L’an ge- nous ap pe- el- le.-
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No tre- zè l'et- no tr'a- mour- Doit sur tout- pa raî- aî- tre-
Ro bin- pour l’em mail- lo- ter- Of fri- ra- des lan an- ges.-
Vou drait- dans les mê mes- fers En chaî- ner- nos â â- mes.-
Le ciel à nos maux di vers- Est en fin- pro pi- i- ce.-
Un sau veur- est né pour nous, L’heu reu- se- nou ve- el- le.-
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Que cha cun- of fre- son cœur Tout brû lant- de cet t'ar- deur.- C’est la
Gros Guil lou- un a gne- let,- Moi, je por t'a- vec- du lait Le plus
Ne crai gnons- plus ces com bats- Tout son pou voir- est en bas. Mal gré-
Ac cor- dons- en ce grand jour Le fi fr'a- vec- le tam bour.- Tim ba- -
U n'é- ta- bl'est- le sé jour- Qu’a choi si- ce Dieu d’a mour.- Cou rons-
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sain, sain, sain C’est la to, to, to C’est la sain C’est la to C’est la sain t'of- fran- -
beau, beau, beau Le plus fro, fro, fro Le plus beau Le plus fro Le plus beau fro ma- -
sa, sa, sa Mal gré- fu, fu, fu Mal gré- sa Mal gré- fu Mal gré- sa fu ri- -
l’et,- et, et Tim bal’- trom, trom, trom Tim ba- l’et- Tim bal’- trom Tim ba- l'et- trom pet- -
au, au, au Cou rons- plus, plus, plus Cou rons- au Cou rons- plus Cou rons- au plus vi-
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de- Que Jé sus- de man- de.-
ge- Pour lui fai r'hom- ma- ge.-
e- Dieu nous rend la vi e.-
te- Pour lui fair' la fê te.-
te- À ce pau vre- gî te.-
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