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(1) Harmonisation traditionnelle d'après la version chæur, solistes et orgue.
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x Variante soprano et alto, mesures 3 et 4 ; l'original de 1818 comporte une appogiature :

Cantique de Noël px excellence, Douce nuit, sainte nuit a été interpété pour la première fois le 24 décembre 1818 à
Obemdorf, près de Salzbourg, en Autriche dans l'église Saint Nicolas âujourd'hui disparue.

L'histoire veut que cette année-[à, I'orgue de l'église était en panne, la paroisse ne disposânt pas de moyens
financiers suffisants pour le faire réparer. Pour que la messe de minuit ne soit pas célébrée sans musique, le jeune vicaire
Joseph Mohr âurait alors exhumé le texte d'un cantique qu'il aurait éc t deux ans plus tôt (1816) à Mariapfarr, où il était alors
en poste. Il aurait demandé à Franz Xavier Gruber, instituæur du village voisin d'Amsdorf et titulaire de l'orgue d'Obemdorf,
de composer le jour même une mélodie.

Gruber, qui avait alors déjà signé de tlès nombreux cantiques, aurait alors élaboré un ârrangement pour une guitare,
deux voix solo et un cheur. Le chant, interpété le soir-même par les deux hommes (et le chcur pour les deux demiers vers) a,
précise la légende, bouleversé les fidèles.

Le chant commença vraiment son périple mondial quelques années plus tard grâce au facteur d'orgues, Karl
Mauracher, qui trouva une copie de l'ceuvre quand il alla éparer l'orgue d'Obemdorf et la fit connaîte à deux familles de
chanteurs de chansons... folkloriques. Les Strasser d'abord, qui ont donné de nombreux concerts dans toute I'Europe et
jusqu'en Angleterre dans les années 1820. I-es Rainer ensuite, qui interpÉtèrent le cantique devant l'Empereur Frânçois I. et
le Tsar Alexandre I' ainsi qu'aux Etats-Unis.

Douce nuit est chanté actuellement dans plus de 300 langues et dialectes et, en français, il existe de multipler -
versions, chaque région éÎânt atlâché à ses propres adaptations. Il est donc difficile de contenter tout le monde en proposant
cette partition. Nous optons pour les 6 strophes originales en allemand, les 5 strophes (sur 6) d'une version üès connue dans
I'Est de la France et une version à 3 strophes (notée : 1bis,2bis et 3bis) du Centle de la France. (Chiffre en gras des strophes
additionnelles : les süophes les plus couramment chantées, outre les premièrcs strophes de la première page.)

2. Stille Nacht ! Heilige Nacht !

Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb' aus deinem gôttlichen Mund,
Da uns schlâgt die rettende Stund'
Jesus in deiner Geburt ! (bis)

3. Stille Nacht ! Heilige Nacht !

Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Hôhn,
Uns der Gnaden Fülle lâsst sehn,
Jesum im Menschengestalt ! (bis)

4. Stille Nacht ! Heilige Nacht !

Wo sich heut alle Macht
Vâterlicher Liebe ergoss,
Und als Bruder huldvoll umschloss
Jesus die Vôlker der Welt ! (bis)

5. Stille Nacht ! Heilige Nacht !

Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit
In der Vâter uîgraûer Zeit
Aller Welt Schonung verhiess ! (bis)

6. Stille Nacht ! Heilige Nacht !

Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tônt es laut bei Feme und Nah :

"Jesus der Retter ist da !" (bis)

3. Douce nuit, sainte nuit,
Jetez-vous à genoux,
Bergers, c'est le Messie,
Jésus, né de Marie,
Dieu, fait homme pour nous. (bis)

4. Douce nuit, sainte nuit,
Fils de Dieu, tu souris.
Voilà enfin cette heure attendue
Qui annonce notre salut,
Ta naissance, Jésus-Christ. (bis)

5. Douce nuit, sainte nuit,
Dans les cieux I'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini ! (bis)

2bis. Douce nuit, sainte nuit,
Du salut I'astre luit
C'est Jésus qui par bonté
Vient sauver l'humanité,
Lui, l'Emmanuel. (bis)

3bis. Douce nuit, sainte nuit,
Du péché l'ombre fuit
Dans l' étable I'Enfant-Dieu
Humblement descend des cieux,
Frêle Emmanuel. (bis)


