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DOUCE NUIT 
 

Douce nuit, sainte nuit 
Dans les cieux, l'astre luit 
Le mystère annoncé s'accomplit 
Cet enfant sur la paille endormi 
C'est l'amour infini, c'est l'amour infini 
 

Douce nuit, sainte nuit 
C’est Noël, aujourd’hui 
Et pendant que les clochers joyeux 
Carillonnent à la voûte des cieux 
Sous les toits des chaumières, on a le cœur heureux 
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LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES  
 

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux 
  

Refrain : Gloria In excelsis Déo (bis) 
 

Il est né le Roi céleste 
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur 
En lui Dieu se manifeste 
Et vous révèle un grand bonheur 
 

Refrain 
  

Il apporte à tout le monde 
La paix, ce bien si précieux 
Que bientôt nos cœurs répondent 
En accueillant le don des dieux 
 

Refrain 
 
IL EST NE LE DIVINE ENFANT 
 

Refrain : Il est né le divin enfant 
Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement 
 

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps 
 

Refrain 
 

Ah  qu'il est beau, qu'il est charmant 
Ah  que ses grâces sont parfaites 
Ah  Qu'il est beau, qu'il est charmant 
Qu'il est doux ce divin enfant 
 

Refrain 
 

Une étable est son logement  
Un peu de paille est sa couchette  
Une étable est son logement  
Pour un dieu quel abaissement 
 

Refrain 
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Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant  
Tout petit enfant que vous êtes 
Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant 
Régnez sur nous entièrement 
 

Noël, Noël 
Refrain 
 
PEOC’H HA BLOAVEZ MAD D’AN OLL  
 

Peoc’h ha bloa-vez mad d’an oll, êt ar bloa-vez koz da gol-oll 
Peoc’h ha bloa-vez mad d’an oll, êt ar bloa-vez koz 
 

Paix et bonne année à tous, le vieil an s’en est allé 
 
NOËL C'EST L'AMOUR 
 

Noël, c'est l'amour 
Viens chanter toi mon frère 
Noël c'est l'amour 
C'est un cœur éternel 
Du temps de ma mère 
Sa voix familière 
Chantait douce et claire 
Un enfant est né 
 
La voix de ma mère 
Amour et prière 
La voix de ma mère 
Qui m'a tant donné 
 

Des lumières dans la neige  
Mille étoiles du berger  
Et des hommes en cortège  
Vont chanter la joie d'aimer  
 

Noël, c'est l'amour 
Dans les yeux de l'enfance 
Noël, c'est l'amour  
Le plus beau, le plus grand 
Un monde commence 
D'un peu d'espérance 
D'un ange qui danse 
Auprès d'un enfant  
 

Noël, c'est l'amour 
Viens chanter toi mon frère 
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Noël, c'est l'amour 
C'est un cœur éternel 
Reviens, toi mon frère 
Et vois la lumière 
La nuit de lumière 
Qui descend du ciel 
 

Et moi, sur la terre 
J'entends douce et claire 
Ta voix, O ma mère  
Qui chante Noël 
 
MINUIT, CHRETIENS  
 

Minuit, Chrétiens, c'est l'heure solennelle 
Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous 
Pour effacer la tache originelle 
Et de son père arrêter le courroux 
Le monde entier tressaille d'espérance 
A cette nuit qui lui donne un sauveur 
Peuple, à genoux 
Attends ta delivrance 
Noël, Noël, voici le Rédempteur (bis) 
 

De notre foi, que la lumière ardente  
Nous guide tous au berceau de l'enfant  
Comme autrefois une étoile brillante 
Y conduisit les chefs de l'Orient 
Le Roi des rois naît dans une humble crèche 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur 
A votre orgueil, c’est de là qu’un Dieu prêche 
Courbez vos fronts devant le Rédempteur (bis) 
 

Le Rédempteur a brisé toute entrave 
La terre est libre et le ciel est ouvert 
Il voit un frère où n'était qu'un esclave 
L'amour unit ceux qu'enchainait le fer 
Qui lui dira notre reconnaissance 
C'est pour nous tous qu'il naît qu'il souffre et meurt 
Peuple, debout, chante ta délivrance 
Noël, Noël, chantons le Rédempteur (bis) 
 
NOËL DES ENFANTS OUBLIES 
 

Noël des enfants oubliés 
Des enfants sans foyer 
Endormis dans la neige 
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Noël des enfants sans jouets  
Qui ne connaissent pas  
Le bonheur d'une fête  
Noël des enfants qui regardent  
A travers une vitre  
Des jouets interdits 
 

Enfants endormis dans la neige 
Soudain vous vous réveillerez 
Joyeux au milieu de tant de lumières 
Alors finiront vos misères 
Noël sera pour vous aussi  
Un sapin étoilé  
Une petite crèche 
Noël sera le plus beau jour  
Qui donnera l'espoir  
Et fêtera l'amour 
 

Prions pour que vienne le jour 
Où plus un seul enfant 
Ne sera oublié 
Noël des enfants retrouvés 
Des enfants rassemblés 
Pour te chanter 
Noël, Noël, Noël 
 
PETIT GARÇON 
 

Dans son manteau, rouge et blanc 
Sur un traîneau porté par le vent 
Il descendra par la cheminée 
Petit garçon il est l'heure d'aller se coucher 
 

Refrain : Tes yeux se voilent 
Ecoutes les étoiles 
Tout est calme, reposé 
Entends-tu les clochettes tintinnabuler 
 

Et demain matin, petit garçon 
Tu trouveras dans tes chaussons 
Tous les jouets dont  tu as rêvés 
Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher 
 

Refrain 
 
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS  
 

We wish you a merry Christmas and a Happy New Year (bis) 
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Refrain : Good tidings we bring to you and your kin,  
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year (bis) 
 

Now, bring us some figgy pudding and bring some out here (bis) 
 

Refrain 
 
PETIT PAPA NOE ̈L 
  

C'est la belle nuit de Noël 
La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux levés vers le ciel  
A genoux les petits enfants 
Avant de fermer les paupières 
Font une dernière prière 
 

Refrain : Petit papa Noël 
Quand tu descendras du ciel 
Avec des jouets par milliers 
N'oublie pas mon petit soulier 
 

Mais avant de partir 
Il faudra bien te couvrir  
Dehors, tu vas avoir si froid 
C'est un peu à cause de moi 
Il me tarde tant que le jour se lève  
Pour voir si tu m'as apporté 
Tous les beaux joujoux que je vois en rêve  
Et que je t'ai commandés 
 

Refrain 
 

Le marchand de sable est passé 
Les enfants vont faire dodo 
Et tu vas pouvoir commencer  
Avec ta hotte sur le dos  
Au son des cloches des églises 
Ta distribution de surprises 
Et quand tu seras sur ton beau nuage 
Viens d'abord sur notre maison  
Je n'ai pas été tous les jours très sage 
Mais j'en demande pardon  
 

Refrain 
… Petit papa Noël … 
 
VIVE LE VENT 
 

Refrain : Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver 
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Qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts 
Oh! vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère 
 

Sur le long chemin 
Tout blanc de neige blanche  
Un vieux monsieur s’avance 
Avec sa canne dans la main 
Et tout là-haut le vent 
Qui siffle dans les branches 
Lui souffle la romance 
Qu'il chantait petit enfant 
 

oh! Refrain 
 

Joyeux, joyeux Noël 
Aux mille bougies 
Quand chantent vers le ciel 
Les cloches de la nuit 
 

Oh! vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver 
Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère 
 
 

Et le vieux monsieur 
Descend vers le village 
C’est l’heure où tout est sage 
Et l’ombre danse au coin du feu 
Mais dans chaque maison 
Il souffle un air de fête 
Partout la table est prête 
Et l'on entend la même chanson 
 

 oh! Refrain 
 
YIMBILA NOËL (traditionnel Zoulou) 
 

Yimbila Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël (bis) 
 

Chantons Noël 
 
GOD YU TEKEM (Traditionnel mélanésien) 

 
NOËL A JERUSALEM 
 

Noël à Jérusalem 
Près d'un mur que l'on croyait perdu 
Un homme à genoux est là  
Il pleure à côté de moi  
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Et lève les yeux en remerciant le ciel 
 

Noël à Jérusalem 
Les pieds nus aux portes des mosquées 
Ils sont des milliers qui viennent 
Pour y déposer leurs peines 
Le visage à terre jusqu'à la nuit tombée 
 

Ces mains qui prient au même instant ici 
N'ont-elles pas la même ferveur  
Les hommes auraient ils oubliés aussi 
Que c'est Dieu qui fait battre leur cœur 
 

Noël à Jérusalem 
C'est aussi l'enfant de Bethléem 
Et le pèlerin guidé 
Par l'étoile du berger  
Cherche la maison de sa nativité 
  

Noël à Jérusalem 
C'est le monde au pied de l'éternel 
Qui vient implorer son nom 
Et lui demander pardon 
De s'être égaré loin des chemins du ciel 
 

Pourtant il suffirait de voir un jour 
S'élever dans une prière  
Le cœur de trois hommes éperdus d'amour 
Pour changer la face de la terre 
   

Noël à Jérusalem 
Près d'un mur que l'on a retrouvé 
Un homme à genou m'a dit 
Tout est changé dans ma vie  
Car Jérusalem est de nouveau sur terre 
 

La première ville bénie 
A qui le Seigneur a dit 
Je ferai ici mon plus merveilleux Noël 
A Jérusalem 
 
DUMANE NATALE (Traditionnel corse) 
 

Dumane Natale, dumane Natale, dumane Natale, canteremu per tè  
 

Demain Noël, nous chanterons pour toi 
 

 


