
MINUIT CHRÉTIENS - O HOLY NIGHT 
 
A. Fr.  It's Christians' midnight, the solemn hour 

When God made man came down to us 
To erase the original sin   
and cease his Father’s wrath 

 
B. Fr.  The whole world is shivering with hope   

This is the night that sends them a Saviour 
 
C. Fr.   Peoples, do kneel down       

Wait for your redemption 
Christmas, Christmas, 
Here is the Redeemer 
 

A. Eng.  O sainte nuit, les étoiles scintillent de tous leurs feux 
C'est la nuit où notre Sauveur bien-aimé est né  
Depuis longtemps le monde était dans le péché and condamné à l'erreur 
Jusqu'à ce qu'il apparaisse et redonne à l'âme toute sa valeur 
 

B. Eng.  Un espoir fébrile redonne de la joie aux peuples fatigués 
Car ici-bas un nouveau matin glorieux voit le jour 

 
C.  Tombez à genoux 
          Entendez la voix des anges 
   Ô sainte nuit 
   Où le Christ est né  

 
NOTES 
 
FRANÇAIS  
 

Les paroles 
Placide Capeau, négociant en vins du Sud de la France, républicain, socialiste et 
anticlérical est censé avoir écrit les paroles en 1843 pour célébrer dignement la fin des 
travaux de restauration de son église. Il fait ensuite appel à Adolphe Adam, compositeur 
d'opéras.  
Programmé pour Noël 1843 il ne sera interprété que le 24 décembre 1847, la chanteuse 
lyrique pressentie ayant eu de sérieux problèmes de santé dans l'intervalle. 
 
  La musique 
Le compositeur français Adolphe Charles Adam (1803-1856) connu surtout pour ses 
opéras profanes, met en musique les paroles de Capeau en 1843 tout en les qualifiant de 
« Marseillaise religieuse » ! 
Pendant plusieurs années, le cantique est souvent rejeté dans certaines églises qui 
soutiennent, que Dieu ne pouvait être en colère, comme il en est fait mention dans le 
cantique. De plus, la musique comme les paroles contrastaient avec la liturgie de Noël, «si 
belle et si grandiose dans sa simplicité. » 
Adolphe Adam ne s’attendait probablement à ce qu’on se souvienne de lui principalement 
pour « Minuit, Chrétiens », lui qui avait composé la musique pour « Giselle », ou encore « 
le Corsaire » et bien d'autres musiques célèbres. 



  Interprétations 
Il est rapporté au Canada en 1856 par un organiste français, Ernest Gagnon organiste, 
compositeur et historien, à qui on doit des recueils de chansons folkloriques françaises.  
En 1858, ce cantique en langue anglaise devient : « Holy night » mis en musique par John 
Sullivan Dwight avec des paroles beaucoup plus douces. 
À l'origine composé pour soprano et clavier (piano, orgue ou harmonium), Minuit, chrétiens 
était souvent chanté par un baryton ou un ténor solo accompagné à l'orgue lors de la 
première messe de Noël célébrée traditionnellement le 24 décembre à minuit. De 
nombreuses transcriptions ont été réalisées depuis lors et très récemment, avec des 
interprétations par des chanteuses célèbres comme Mariah Carey et Susan Boyle qui l'ont 
divulgué auprès d'une audience plus large. 
 
ENGLISH 
 
  The lyrics 
Placide Capeau, a wine merchant in Roquemaure, South of France, well known for his 
political socialist views and firmly anticlerical, is supposed to have written the lyrics in 1843 
to celebrate the end of the works on his church. He then asked Adolph Charles Adam to 
compose the music, and the song was programmed to be sung by Adam's singer, Emilie, 
an opera singer, In fact it will 
eventually be sung on the 24th of December due to the singer's health problems over a 
long period. 
 

The music 
The French composer, Adolphe Charles Adam (1803-1856) was mainly known for his 
operas but because Capeau and himself had a common friend, he accepted to compose 
the music in 1843, while calling the song «Marseillaise religieuse.». 
Yet, the song was rejected by several dioceses arguing that «God couldn't be angry » as it 
is suggested in the song. («to cease his Father’s wrath».) Moreover, both the music and 
the lyrics didn't represent Christmas, «a festivity so simple and grandiose at the same 
time»   
It remains that surely Adolphe Adam who had written the music for operas or ballets such 
as «Giselle» or «le Corsaire» etc. probably didn't expect to be remembered for «Minuit 
Chrétiens». 
 

Interpretations 
In 1856, Ernest Gagnon, a French composer, organist, and historian who was interested in 
folkloric songs, brought the song back to Canada. In 1858, John Sullivan Dwight, a famous 
hymn composer, wrote the musical part. The song became «Holy night » with much softer 
lyrics. 
Since then, this carol has become internationally known and sung and lots of amendments 
have been made. Originally composed for sopranos and piano, organ, or harmonium, it is 
often sung by baritones or tenors, on the first midnight Christmas mass. Also, singers such 
as Maria Carey and Susan Boyle have made it known to a larger audience. 
 


