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Recorson
       Nadau ! Nadau ! Nadau !
       Qu’es nòstra granda festa.
        Nòstre bonur s’apresta.
        Nadau ! Nadau ! Nadau 
        Anem donc, vilajaus
        Anem chantam Nadau.

1 -  Daus ceus ’n ange venguet
Parlar à Sent Jòsep..
Eu disset : Lo Messia
Vai naisser de Maria,
E l’a totjorn estat
Dins sa virginitat..

2 -  Quand l’Emperor mandet, 
Lo bon Jòsep anet,
Coma la bienurosa
Maria son esposa
D’aici a Beteleem
Emb quò qu’avian valient.

3 -  Quand fugueren ‘ribats
Plan gastes e fangalats,
Lo monde los rebutet,
Lo temps los persecutet
Un estable dubert
A la fin s’es òfert.

4 -  Per entrar dins queu liòc
Josep cherchet dau fuòc.
Boes, Jòsep venerable,
Tornatz dins vostre estable.
Pas mestier de chanelh
Ente es lo vrai solelh

Refrain
    Noël ! Noël ! Noël !

C’est notre Grande fête,
Notre bonheur s’apprête.
Noël ! Noël ! Noël !
Allons donc, villageois,
Allons, chantons Noël.

1 -  Des cieux un ange vint
Parler à Saint-Joseph.
Il dit : Le Messie
Va naître de Marie
Et elle a toujours été
Dans sa virginité.

2 -  Quand l’empereur l’exigea
Le bon Joseph alla
Avec la bienheureuse
Marie son épouse
Jusqu’à Bethléem
Avec tout ce qu’ils possédaient

3 - Quand ils furent arrivés
Harassés de fatigue et de faim,
Les gens les repoussèrent,
Le temps les pressait
Une étable ouverte
A la fin s’est offerte

4 -  Pour entrer dans ce lieu
Joseph chercha de la lumière
Bah ! Vénérable Joseph,
Revenez à votre étable :
II n’est pas besoin de lumière
Où se trouve le vrai soleil.
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5 -  Lo temps era acomplit
Maria aguet son filh.
Sur son cuer l’eschaurava,
Mai que mai lo maimava
Sent Jòsep de janoelh
Seguia tot quò de l’uelh

6 -  Per l’ange avertits
Los bargiers son partits.
Ente es donc queu mainage
Si grand, si beu, si sage,
Que nos deu deslibrar
De la mòrt, dau pechat ?

7 -  Que li balharam nos ?
Disian-t-ilhs entre tots.
Nos balharam ’n aubada
Ni mai nostra denada.
Quò vai plan far plaser
A queu Diu, nòstre Rei.

8 -  Tres reis de l’òrient
Vengueren tan que tan.
Un lunon los menava
Que totjorn luquetava.
D’aici a Jerusalem
Ilhs ’riberen contents.

9 -  Heròda, queu brigand,
      Faguet lo bon efant.

Dins sa barba eu rajava,
Coma eu se desfaschava,
Quant vos l’auretz trobat,
Se dis, faudra tornar

10 -  A la fin son entrats
Dins l’endrech desirat.
Lo front dins la polvera,
Lo cuer dins la lumiera,
Quilhs grands, davant Lor Di,
Se fasian plan pitits.

11 -  A la sega daus Reis.
E coma los bargiers
Quel efant adorable
Nos ’pela dins l’estable
Portam li en present

     La mira, l’aur, l’encens.

5 - Le temps était accompli,
Marie donna naissance à son fils
Sur son cœur elle le réchauffait
Et surtout le câlinait.
Saint Joseph, à genoux,
Suivait cela des yeux.

6 -  Par l’ange avertis,
Les bergers sont partis.
Où est donc cet enfant
Si grand, si beau, si sage
Qui doit nous délivrer
De la mort, du péché ?

7 - Que lui donnerons-nous,
Disaient-ils entre eux ?
Nous donnerons une aubade
En plus de ce que nous possédons.
Cela plaira sûrement
A ce Dieu, notre Roi.

8 -  Trois rois de l’Orient
Vinrent aussitôt.
Une étoile les conduisait
Qui toujours scintillait,
Jusqu’à Jérusalem,
Ils arrivèrent contents

9 - Hérode, ce brigand,
Fit le bon enfant.
Dans sa barbe il rageait.
Comme il s’apaisait :
« Quand vous l’aurez trouvé,
Dit-il, vous reviendrez ».

10 -  Ils entrèrent enfin
Dans l’endroit qu’ils cherchaient.
Le front dans la poussière,
Le cœur dans la lumière,
Ces grands, devant leur Dieu,
Se faisaient tout petits.

1 - A la suite des Rois
Et avec les bergers,
Cet enfant adorable
Nous appelle dans l’étable.
Portons-lui en présent
La myrrhe, l’or l’encens.
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