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## 68 Î . Î Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï . Ï ÏJ Ï Ïj Ï Ïj Ï . Î Ïj

Tous

Puis

Les

Les

Lais

Or,

les bour geois de

ceux de Saint Ger

an ges ont chan

far ceux de Brui

sè rent leurs trou

pri ons tous Ma

Chas tres Et

main Tous

té U

ères N'é

peaux Pais

rie Et

ceux de Mont lhé

en pro ces si

ne bel le chan

taient pas en dor

sant par mi les

Jé sus, son cher

ry Me

on Par

son Aux

mis Sor

champs Pri

fils Qu'

Ténor
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## 68 Î . Î Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï . Ï Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï . Î Ïj

Tous

Puis

Les

Les

Lais

Or,

les bour geois de

ceux de Saint Ger

an ges ont chan

far ceux de Brui

sè rent leurs trou

pri ons tous Ma

Chas tres Et

main Tous

té U

ères N'é

peaux Pais

rie Et

ceux de Mont lhé

en pro ces si

ne bel le chan

taient pas en dor

sant par mi les

Jé sus, son cher

ry Me

on Par

son Aux

mis Sor

champs Pri

fils Qu'
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Tous

Puis

Les

Les

Lais

Or,

les bour geois de

ceux de Saint Ger

an ges ont chan

far ceux de Brui

sè rent leurs trou

pri ons tous Ma

Chas tres Et

main Tous

té U

ères N'é

peaux Pais

rie Et

ceux de Mont lhé

en pro ces si

ne bel le chan

taient pas en dor

sant par mi les

Jé sus son cher

ry Me

on Par

son Aux

mis Sor

champs Pri

fils Qu'

Basse
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Ï Ïj Ï Ïj Ï . Ï ÏJ Ï Ïj Ï Ïj Ï . Î Ïj Ï ÏJ Ï ÏJ Ï . Ï Ïj
nez tous gran de

ti rent bien ma

pas teurs et ber

tirent de leurs ta

rent leurs cha lu

nous don ne la

joye Cet

tin Pour

gers De

nières Qua

meaux Et

vie Là

te jour née i

trou ver l'en fan

cet te ré gi

si tout é tour

droit à Saint Clé

sus en Pa ra

cy Que

son. Puis

on Qui

dis. Les

ment Vin

dis. A

na quit Jé sus

ou ï rent le

gar daient leurs mou

rê veurs de Bois

rent dan sant, chan

près qu'au rons vé

Christ De

son De

tons Pai

sy Pas

tant, Me

cu En

T
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nez tous gran de

ti rent bien ma

pas teurs et ber

tirent de leurs ta

rent leurs cha lu

nous don ne la

joye Cet

tin Pour

gers De

nières Qua

meaux Et

vie Là

te jour née i

trou ver l'en fan

cet te ré gi

si tout é tour

droit à Saint Clé

sus en Pa ra

cy Que

son. Puis

on Qui

dis. Les

ment Vin

dis. A

na quit Jé sus

ou ï rent le

gar daient leurs mou

rê veurs de Bois

rent dan sant, chan

près qu'au rons vé

Christ De

son De

tons Pai

sy Pas

tant, Me

cu En
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nez tous gran de

ti rent bien ma

pas teurs et ber

tirent de leurs ta

rent leurs cha lu

nous don ne la

joye Cet

tin Pour

gers De

nières Qua

meaux Et

vie Là

te jour née i

trou ver l'en fan

cet te ré gi

si tout é tour

droit à Saint Clé

sus en Pa ra

cy Que

son. Puis

on Qui

dis. Les

ment Vin

dis. A

na quit Jé sus

ou ï rent le

gar daient leurs mou

rê veurs de Bois

rent dan sant, chan

près qu'au rons vé

Christ De

son De

tons Pai

sy Pas

tant, Me

cu En
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##12 Ï ÏJ Ï ÏJ Ï . Ï Ïj Ï Ïj Ï ÏJ Ï Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï ÏJ

la Vier ge Ma

la douce har mo

sant les ber ge

sè rent la chaus

nant jo yeu se

ce mor tel re

ri e Près

ni e Que

ri es Di

sé e Cui

vi e Pour

pai re Qu'il

du boeuf et l'â

fai saient les pas

sant que le mi

dant a voir ou

vi si ter l'en

nous veuil le gar

non, don don, En

teurs jo yeux Les

gnon don don, E

ï le bruit Et

fant si grand Lui

der d'al ler Tous

tre les quels cou

quels n'é taient pas

tait né près de

aus si les dé

don nant des jo

en en fer, là

T
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la Vier ge Ma

la douce har mo

sant les ber ge

sè rent la chaus

nant jo yeu se

ce mor tel re

ri e Près

ni e Que

ri es Di

sé e Cui

vi e Pour

pai re Qu'il

du boeuf et l'â

fai saient les pas

sant que le mi

dant a voir ou

vi si ter l'en

nous veuil le gar

non, don don, En

teurs jo yeux Les

gnon don don, E

ï le bruit Et

fant si grand Lui

der d'al ler Tous

tre les quels cou

quels n'é taient pas

tait né près de

aus si les dé

don nant des jo

en en fer, là
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la Vier ge Ma

la douce har mo

sant les ber ge

sè rent la chaus

nant jo yeu se

ce mor tel re

ri e Près

ni e Que

ri es Di

sé e Cui

vi e Pour

pai re Qu'il

du boeuf et l'â

fai saient les pas

sant que le mi

dant a voir ou

vi si ter l'en

nous veuil le gar

non don don En

teurs jo yeux Les

gnon don don, E

ï le bruit Et

fant si grand Lui

der d'al ler Tous

tre les quels cou

quels n'é taient pas

tait né près de

aus si les dé

don nant des jo

en en fer, là
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1.2.3.4.5.
Ï . Ï .

x6
6.
Ï . Ï
U
.

cha, la la En

las, la la De

là, la la Jé

bats la la D'u

yaux, si beaux, Jé

bas, la la En

u ne ber ge

me ner bon ne

sus le fruit de

ne très grosse ar

sus les re mer

tour ment et mi

ri e.

vi e.

vi e.

mé e.

ci e.

sè re.
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Ï . Ï
U
.

cha, la la En

las, la la De

là, la la Jé

bats la la D'u

yaux, si beaux, Jé

bas, la la En

u ne ber ge

me ner bon ne

sus le fruit de

ne très grosse ar

sus les re mer

tour ment et mi

ri e.

vi e.

vi e.

mé e.

ci e.

sè re.
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cha, la la En

las, la la De

là, la la Jé

bats la la D'u

yaux, si beaux, Jé

bas, la la En

u ne ber ge

me ner bon ne

sus le fruit de

ne très grosse ar

sus les re mer

tour ment et mi

ri e.

vi e.

vi e.

mé e.

ci e.

sè re.

B.


