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1. 1. De bon matinDe bon matin  j'ai rencontré le trainj'ai rencontré le train
        De trois grands rois qui allaient en voyageDe trois grands rois qui allaient en voyage
        De bon matin j'ai rencontré le trainDe bon matin j'ai rencontré le train
      De trois grands rois dessus le grand cheminDe trois grands rois dessus le grand chemin
      Venaient d'abord des gardes du corpsVenaient d'abord des gardes du corps
          Des gens armés avec plein de petits pagesDes gens armés avec plein de petits pages
          Venaient d'abord des gardes du corpsVenaient d'abord des gardes du corps
          Des gens armés dessus leurs justaucorpsDes gens armés dessus leurs justaucorps
2. Et sur un char doré de toutes parts 2. Et sur un char doré de toutes parts 
          Venaient trois rois simples comme des angesVenaient trois rois simples comme des anges
          Et sur un char doré de toutes partsEt sur un char doré de toutes parts
          Venaient Melchior, Balthazar et GaspardVenaient Melchior, Balthazar et Gaspard
          L'étoile luit et les a conduitsL'étoile luit et les a conduits
          Par les chemins devant une pauvre établePar les chemins devant une pauvre étable
          L'étoile luit et les a conduitsL'étoile luit et les a conduits
          Par les chemins devant l'humble réduitPar les chemins devant l'humble réduit
  3. Les trois grands rois se mettent à genoux3. Les trois grands rois se mettent à genoux
            Ils sont ici au terme du voyageIls sont ici au terme du voyage
            Les trois grands rois se mettent à genouxLes trois grands rois se mettent à genoux
            Disant " le Fils de Dieu est parmi nous ! "Disant " le Fils de Dieu est parmi nous ! "
            Tout ce qu'ils ont, or, myrrhe et encensTout ce qu'ils ont, or, myrrhe et encens
            Ils vont l'offrir à cet enfant adorableIls vont l'offrir à cet enfant adorable
            Tout ce qu'ils ont, or, myrrhe et encensTout ce qu'ils ont, or, myrrhe et encens
            Ils vont l'offrir à ce petit enfantIls vont l'offrir à ce petit enfant

Debout, resplendis car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur 
Lève les yeux et regarde au loin
Que ton cœur tressaille et se dilate
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche
R/  Jérusalem, Jérusalem
      Quitte ta robe de tristesse
      Jérusalem, Jérusalem
      Chante et dans pour ton Dieu
Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante
Des multitudes de chameaux te couvriront
Tous les troupeaux de Qedar et d'Epha
Venant de Saba, ils apportent l'or et l'encens
Faisant monter vers Dieu la louange

R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
  Voici le Christ qui nous donne la paix 
  Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
  Notre Sauveur est au milieu de nous 
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
  Rayon jailli du cœur très saint du Père.
  Sa clarté embrase l’univers,
  Il est la vie illuminant la nuit

MARIE, TOUTE SAINTE,
MARIE, TOUTE GRÂCE,
MARIE, TOUTE JOIE,
MARIE, TOUTE "OUI".
MARIE, TOUTE FEMME,
MARIE, TOUTE MÈRE,
MARIE, TOUT AMOUR,
BIENHEUREUSE MARIE !
1
Quand l’ange vient chez toi, Marie,
Pour t’inviter à l’inouï,
Toi, tu dis oui et ne sais pas,
Que Dieu, là-haut, pleure de joie !

2
Avec Joseph, époux béni,
Vous accueillez l'enfant promis.
Tu retiens dans ton coeur de mère
Ce qui se dit de ce mystère.

3
À vos côtés, l’enfant grandit
Dans la Sagesse et dans l’Esprit.
Parfois, déjà, il vous surprend
Car il étonne les savants.
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