
ENFANT DE MARIE 
 
A. refr.   Oyez, oyez, oyez, 
  Jésus Christ, enfant de Marie 
  Est né le jour de Noël 
 
B1. v. 1 Il y a longtemps à Bethléhem 
  Ainsi que le rapporte la Bible 
  L'enfant de Marie, Jésus Christ 
  Est né le jour de Noël 
 
  Oyez ! Entendez les anges chanter 
  La naissance d'un nouveau Roi ce jour 
  Et l'Homme vivra pour l'éternité 
  Du fait de cette naissance en ce jour de Noël 
 
B2. v. 2 Alors que les bergers veillaient 
  Sur leurs troupeaux pendant la nuit 
  Ils ont vu une nouvelle étoile étincelante 
  briller dans le ciel 
  Et ils entendirent un chant en chœur 
  Au son d'une musique venue de loin 
 
B3. v. 3 Les trompettes retentissent et les anges chantent 
  Écoutez ce qu'ils disent 
  Que l'Homme vivra pour l'éternité 
  Du fait de cette naissance en ce jour de Noël 
 
D  Oyez ! Les anges chantent 
 
 
 
NOTES 
 
ENGLISH 
TWO ORIGINS 
 
The lyrics - Jester Hairston 
Mary's Boy Child " is a1956 Christmas song, written by Jester Hairston. (1901-2000)  
He worked as composer, arranger, singer, conductor, and actor. He is known primarily as 
one of a small number of African American composers whose work transformed African 
American spirituals into a genre of choral music but is also famous for his various 
contributions to the artistic fields, including films. 
 
He wrote the lyrics of this song at university, while sharing a room with a friend who had 
asked him to write a song for his birthday party. It became a Christmas song in 1956 with 
Harry Belafonte singing it and making it famous. 
Later, one of the best-known versions of the song is from the German-based disco-group 
Boney M, a Euro Caribbean vocal group based in Germany from 1978, Their version is 
one of the best-selling singles of all time in the UK and has sold 1.87 million copies as of 
November 2015.  
 



The tune 
It is linked to a Scottish joyful nursery rhyme and folk song known under different names 
but featuring a farmer and his pet. 
Also popularly known as "Bingo was his Name-O" and "There was a farmer who had a 
dog".   
The origin of the song is uncertain the oldest one dating back to the late 18th century. 
What we do know is that the song probably came from Scotland, and a version of it was 
first published in 1780 in London.  
 
Nursery rhymes used the melodies of the classical or folk music of the day and 
transformed them into simpler melodies which appealed to young children. The same 
tunes and melodies were passed on repeatedly with words and lyrics being adapted over 
time. Some of them even passed on to other songs like in “Mary's boy child”, now well 
known as a Christmas carol. 
 
 
FRANÇAIS 
DEUX ORIGINES 
 
Les paroles 
« Mary's Boy child » est un chant de Noël écrit en 1956 par Jester Hairston (1901-2000), 
qui s'illustra comme compositeur, chanteur, chef de chœur et acteur. Il est en premier lieu 
célèbre en tant que faisant partie du petit nombre de compositeurs Afro-Américains dont 
l'œuvre a transformé les negro spirituals en musique de chorale. Il est célèbre également 
pour ses nombreuses contributions dans le monde artistique, en particulier la filmographie, 
la radio, etc. 
Il écrivit les paroles de ce chant à la demande d'un ami qui célébrait son anniversaire, 
mais « Mary's Boy Child » devint célèbre en 1956 avec l'interprétation de Harry Belafonte, 
en tant que chant de Noël. 
Plus tard le groupe disco Boney M groupe euro caribéen basé en Allemagne, en fit une 
des versions les plus connues qui obtint un record de ventes en Grande Bretagne, avec 
1,87 millions de disques vendus en novembre 2015. 
 
La musique 
D'origine incertaine mais probablement écossaise, avec une première version a été 
publiée en 1780 à Londres, il s'agit d'une joyeuse chanson enfantine connue sous 
différents noms ou mais qui raconte l'histoire d'un fermier et de son chien « Bingo ». 
   
Les chansons enfantines utilisaient la musique populaire de l'époque et les simplifiaient 
pour les rendre attractives pour les enfants. Au fur et à mesure, les airs s’adaptaient à 
l'époque ainsi que les paroles. Certaines passaient même dans des chansons comme 
« Mary's boy child » par exemple, désormais bien connue en tant que chant de Noël. 


