
 



1- Petit papa Noël 

C’est la belle nuit de Noël, 

La neige étend son manteau blanc, 

Et les yeux levés vers le ciel, 

à genoux, les petits enfants, 

Avant de fermer les paupières, 

Font une dernière prière. 

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. 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N’oublie pas mon petit soulier. 

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 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N’oublie pas mon petit soulier. 

Si tu dois t’arrêter 

Sur les toits du monde entier 

Tout ça avant demain matin, 



Mets-toi vite, vite en chemin. 

Et quand tu seras sur ton beau nuage, 

Viens d’abord sur notre maison 

Je n’ai pas été tous les jours bien sage, 

Mais j’en demande pardon. 

Petit papa Noël 

Quand tu descendras du ciel, 

Avec des jouets par milliers, 

N’oublie pas mon petit soulier, 

Petit papa Noël. 

paroles : Raymond Vinci 

 

  



2- Vive le vent 

Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant, soufflant 

Dans les grand sapin vert… 

OH! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps 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! Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant soufflant 

Dans les grand sapin vert… 

OH! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

Et bonne année grand-mère … 

Et le vieux monsieur 

S’avance vers le village, 

C’est l’heure où tout est sage 

Et on danse au coin du feu 

Et dans chaque maison 

Il joue un air de fête 

Partout la table est prête 

Et on entend la même chanson 

 

  



3 – OH! Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant soufflant 

Dans les grand sapin vert…. 

OH! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

Et bonne année grand-mère… 

Joyeux, joyeux Noël 

Aux mille bougies 

Quand chantent dans le ciel 

Les cloches de la nuit, 

OH! Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant soufflant 

Dans les grand sapin vert 

OH! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

Et bonne année grand-mère 

Joyeux, joyeux Noël 

Aux milles bougies 

Quand chantent dans le ciel 

Les cloche de la nuit 

OH! Vive le vent, vive le vent 

Vive le vent d’hiver 

Qui s’en va sifflant soufflant 

Dans les grand sapin vert 

OH! Vive le temps, vive le temps 

Vive le temps d’hiver 

Boule de neige et jour de l’an 

Et… bonne… année…… 

grand-mère….. 

 

  



4 – Mon beau sapin 

Mon beau sapin, 

Roi des forêts 

Que j’aime ta verdure. 

Quand par l’hiver 

Bois et guérêts 

Sont dépouillés 

De leurs attraits 

Mon beau sapin, 

Roi des forêts 

Tu gardes ta parure. 

Toi que Noël 

Planta chez nous 

Au saint anniversaire 

Joli sapin, 

Comme ils sont doux 

Et tes bonbons 

Et tes joujoux 

Toi que Noël 

Planta chez nous 

Par les mains de ma mère 

Mon beau sapin, 

Tes verts sommets 

Et leur fidèle ombrage 

De la foi qui ne ment jamais 

De la constance et de la paix 

Mon beau sapin, 

Tes verts sommets 

M’offrent la douce image. 

 

  



5 – La Marche des rois 

De bon matin, 

J’ai rencontré le train 

De trois grands Rois qui allaient en voyage, 

De bon matin, 

J’ai rencontré le train 

De trois grands Rois dessus le grand chemin. 

Venaient d’abord les gardes du corps, 

Des gens armés avec trente petits pages, 

Venaient d’abord les gardes du corps 

Des gens armés dessus leur juste au corps. 

Puis sur un char, 

Doré de toute part, 

On voit trois rois modestes comme d’anges 

Puis sur un char, 

Doré de toute part 

Trois rois debout parmi les étendards. 

L’étoile luit 

Et les Rois conduits, 

Par longs chemins, 

Devant une pauvre étable, 

L’étoile luit 

Et les Rois conduits, 

Par longs chemins devant l’humble réduit. 

Au fils de Dieu 

Qui naquit en ce lieu 

Ils viennent tous présenter leurs hommages, 

Au fils de Dieu 

Qui naquit en ce lieu 

Ils viennent tous présenter leurs doux voeux. 

De beaux présents, 

Or, myrrhe et encens 

Ils vont offrir au maitre tant admirable 

De beaux présent, 

Or, myrrhe et encens 

Ils vont offrir au bienheureux enfant. 



6 – Il est né le divin 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) 

Partez, grands rois de l’Orient ! 

Venez vous unir à nos fêtes 

Partez, grands rois de l’Orient ! 

Venez adorer cet enfant ! 

(Refrain) 

Il veut nos cœurs, il les attend : 

Il est là pour faire leur conquête 

Il veut nos cœurs, il les attend : 

Donnons-les-lui donc promptement ! 

(Refrain) 

O Jésus ! O Roi tout-puissant 

Tout petit enfant que vous êtes, 

O Jésus ! O Roi tout-puissant, 

Régnez sur nous entièrement ! 

(Refrain) 



7 – Douce nuit, sainte 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 ! x2 

Saint enfant, doux agneau ! 

Qu’il est grand ! Qu’il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux 

Des bergers conduisant leurs troupeaux 

Vers son humble berceau ! x2 

C’est vers nous qu’il accourt, 

En un don sans retour ! 

De ce monde ignorant de l’amour, 

Où commence aujourd’hui son séjour, 

Qu’il soit Roi pour toujours ! x2 

Quel accueil pour un Roi ! 

Point d’abri, point de toit ! 

Dans sa crèche il grelote de froid 

O pécheur, sans attendre la croix, 

Jésus souffre pour toi ! x2 

Paix à tous ! Gloire au ciel ! 

Gloire au sein maternel, 

Qui pour nous, en ce jour de Noël, 

Enfanta le Sauveur éternel, 

Qu’attendait Israël ! x2 

 

  



8 – Glória in excélsis Deo 

Gloire à Dieu 

1. Texte original latin 

Glória in excélsis Deo 

et in terra pax homínibus bonae voluntátis. 

Laudámus te, 

benedícimus te, 

adoramus te. 

Glorificámus te. Gratias agimus tibi 

propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, 

Deus Pater omnípotens. 

Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe. 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 

qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 

qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram ; 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 

Quóniam tu solus Sanctus, 

tu solus Dóminus, 

tu solus Altíssimus, Iesu Christe, 

cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris. 

Amen. 

2. Traduction française pour la liturgie 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père. 

Toi qui enlève le péché du monde, 

prends pitié de nous 

Toi qui enlève le péché du monde, 



reçois notre prière ; 

Toi qui est assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

Car toi seul est saint, 

Toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

 

  



9 – We Wish You a Merry Christmas 

We wish you a Merry Christmas; 

We wish you a Merry Christmas; 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 

Good tidings we bring to you and your kin; 

Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 

Oh, bring us a figgy pudding; 

Oh, bring us a figgy pudding; 

Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer 

We won’t go until we get some; 

We won’t go until we get some; 

We won’t go until we get some, so bring some out here 

We wish you a Merry Christmas; 

We wish you a Merry Christmas; 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 

 


