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ENTE NADAL

A NOËL
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CHANSON LIMOUSINE

Entà Nadal a mièja-nuèit
Los pastorèls sorten del lièt (Bis)
S’en van tot dret al pargue
Veire de son tropèl
Pèstorels Dieu vos garde
co lor ditz un angèl.

C'est à Noël vers minuit
Que les bergers sortent du lit
Ils vont tout droit au parc
Voir leurs troupeaux
"Bergers, Dieu vous garde"
Ainsi leur dit un ange.

Atal lor a parlat l’angèl
Avèm aici quicom de bèl
Lo senhor ven de nàiser
To prép de Betelèm
Cal quitar de far pàiser
Aquon’es gaire luènh.

Ainsi leur a parlé l'ange
Voilà quelque chose de beau
Le Seigneur vient de naître
Tout près de Bethléem
Il faut arrêter de faire paître
Ce n'est pas très loin

Apres qu’elis i son anats
Se sont totis agenolhats
An vist un gran esclaire
S’espandir sus l’Enfant
E la verge sa maire
R eina de tots les sants.

(Bis)

(Bis)

Pastors cal pregar nostre Dieus
Per que nos salve mort o vius (Bis)
E per que sus la terra
Sa santa volontat
Apasima la guerra
Del demon estacat.

Quand ils sont arrivés
Ils se sont tous agenouillés
Ils ont vu une grande lumière
S'étendre sur l'enfant
Et la vierge sa mère
Reine de tous les saints
Bergers il faut prier notre Dieu
Pour qu'il nous sauve morts ou vivants
Et pour que sur la terre
Sa sainte volonté
Apaise la guerre
Du démon enchaîné
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