He is Born


 



French Il est né

          
   
 


       

He is born, the di-vine Christ child. Play on the o-boe & bag-pipes mer-ri-ly

                            
 

 







        
  
   
He



is

born, the di- vine Christ child.




      

 

Sing

we

all




of the Sa - viour's birth.

       









 
     





 

Through long a - ges of the past
Oh,
how love - ly, oh, how pure
Je - sus, Lord
of all the world

        

Pro - phets have fore - told his com - ing
Is
this per - fect child of hea - ven
Com-ing as
a
child a - mong us

                          










 

        
Through long a - ges
Oh, how love - ly,
Je - sus, Lord of



of the past
oh, how pure
all the world

        

Now the time has
Gra - cious gift
of
Grant to
us Thy

come at
God, to
heav'n-ly

last.
man.
peace.
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Chorus: He is






born, the di - vine Christ child.

Play

   
     

on the o - boe & bag - pipes mer-ri-ly

              












        

 


        
  
   
He



  


is

born, the di- vine Christ child.

Sing

we

all



of the Sa - viour's birth.

                       









  














Optional Ending

 













 



The fingers of the 2 hands will cross over each other





Chorus: Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musette.
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement.



1. Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les Prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans
Nous attendions cet heureux temps. Chorus

2. Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant,
Que ses graces sont parfaites!
Ah! qu'il est beau, qu'il est charmant,
Qu'il est doux le divin Enfant! Chorus

3. Une étable est son logement,
Un peu de paille sa couchette,
Une étable est son logement,
Pour un dieu quel abaissement. Chorus

4. Une étable est son logement,
Un peu de paille, sa couchette,
Une étable est son logement,
Pour un Dieu quel abaissement. Chorus

5. O Jésus, ô Roi tout puissant,
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus, ô Roi tout puissant,
Régnez sur nous entièrement. Chorus

