
Chansons de Noël

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. 

Vive le vent

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 :

{Refrain:}
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...

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 vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...

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 flotte un air de fête
Partout la table est prête

Et l'on entend la même chanson :
{au Refrain}

Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère !
Vive le vent d'hiver !

Mon beau sapin

Mon beau sapin, roi des forêts,
Que j'aime ta verdure!

Quand par l'hiver bois et guérets
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.

Douce nuit

Douce nuit! Sainte nuit! 
Dans les champs, les bergers
Par les anges avertis
Font partout retentir leur voix
Le Sauveur vient de naître
Le Sauveur est là!

Douce nuit! Sainte nuit!
Mon Jésus bien aimé
Quel sourire dans tes yeux
Tandis que pour l'homme
Sonne l'heure sainte
L'heure du salut

Noël blanc

Oh ! Quand j'entends chanter Noël ! 
J'aime à revoir mes joies d'enfant 
Le sapin scintillant, la neige d'argent 
Noël ! Mon beau rêve blanc !
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel 
L'heure où le bon vieillard descend 
Je revois tes yeux clairs, maman ! 
Et je songe à d'autres Noëls blancs.

Choeurs: Oh ! Quand j'entends chanter Noël ! 
J'aime à revoir mes joies d'enfant 
Le sapin scintillant, la neige d'argent 
Noël ! Mon beau rêve blanc !
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel 
L'heure où le bon vieillard descend 
Je revois tes yeux clairs, maman ! 
Et je songe à d'autres Noëls blancs 

Il est né le Divin Enfant

refrain 
Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez 
muset-tes 
Il est né le divin enfant, Chantons tous son 
avènement 
Depuis plus de quatre mille ans, Nous le 
promettaient les prophè-tes 

Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions 
cet heureux temps 

Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous le promettaient les prophè-tes 
Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous attendions cet heureux temps 



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 

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

Partez Ô Rois de l'Orient 
Venez tous partager nos fêtes 
Partez Ô Rois de l'Orient 
Venez tous adorer l'enfant ! 

Il veut nos cœurs, il les attend 
Il est pour faire leur conquête 
Il veut nos cœurs, il les attend 
Donnons-les lui promptement ! 

 
Petite Étoile de Noël

Au pas lent de leurs chameaux 
Qui sont chargés de cadeaux 
Quittant leur pays les Rois Mages 
Vont dans un tout petit village 
Perdu dans la nuit bleue 
Qui leur a dit ? 
Qui les conduit  
En cette nuit ? 
Petite Étoile de Noël 
Tu luis d'un éclat surnaturel 
Éclairant la petite étable 
Où l'Enfant Dieu est né pour nous 
Petite Étoile de Noël 

Montre nous dans le bleu du ciel 
L'humble toit, la petite étable 
Où l'Enfant Roi est venu jusqu'à nous 
Marie au regard si doux 
Et les bergers à genoux 
Le regardent sourire aux anges 
Le gros bœuf taché de roux 
L'agneau blanc, l'âne debout 
Nous attendent au rendez-vous 
Chantons dans la nuit de Noël 
Jésus, son grand amour éternel 
Et suivons la petite étoile 
Petite étoile de Noël

Le Noël des Petits Santons

Dans une boîte en carton 
Sommeillent les petits santons : 
Le berger, le rémouleur 
Et l’enfant Jésus rédempteur 
Le ravi qui le vit  est toujours ravi, 
Les moutons en coton 
Sont serrés au fond. 
Gloire alors paraît l’étoile d’or, 
Et tous les petits santons 
Quittent la boîte de carton, 
Naïvement, dévotement 
Ils vont à Dieu 
Porter leurs vœux. 
Et leur chant est touchant 
Noël ! Joyeux Noël ! 
Noël joyeux de la Provence ! 
Le berger comme autrefois 
Montre le chemin aux trois Rois 
Et ces Rois en poursuivant 
Des chameaux chargés de présents, 
Leurs manteaux sont très beaux 
Dorés au pinceau 
Et ils ont le menton 

Noirci au charbon. 
De bon matin j’ai vu passer le train… 
Ils traînaient leurs pauvres pieds 
Sur les gros rochers de papier. 
Naïvement, dévotement, 
Ils vont à Dieu 
Porter leurs vœux, 
Et leur chant est touchant 
Noël ! Joyeux Noël ! 
Noël joyeux de la Provence ! 
Dans l’étable de bois blanc, 
Il est là le Divin  Enfant, 
Entre le bœuf au poil roux 
Et le petit âne à l’œil doux, 
Et l’enfant vagissant 
Murmure en dormant : 
Les jaloux sont des fous, 
Humains, aimez-vous ! 
Mais au matin 
Joyeux Noël prochain. 
Alors les petits santons 
Regagnent la boîte en carton, 
Naïvement, dévotement, 



Ils dormiront dans du coton 
En rêvant du doux chant 
  
Noël ! Joyeux Noël ! 

Noël joyeux de la Provence ! 
Dormez chers petits santons 
Dans votre boîte en carton. 
Noël ! Noël !

Noël c'est l'amour

Refrain
Noël c'est l'amour
Viens chanter toi mon frère
Noël c'est l'amour
C'est un cœur éternel

La voix 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 fort

Un monde s'avance
D'un peu d'espérance
D'un ange qui danse
Auprès d'un enfant
{au Refrain}

Reviens moi mon frère
Et vois la lumière.
La nuit de lumière
Qui descend du ciel
Et moi sur la terre
J'entends douce et claire
La voix de ma mère
Qui chante Noël

Noël des enfants oubliés 
 
Noël des enfants oubliés 
Des enfants sans foyers 
Endormis dans la neige 
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 
Noël des enfants oubliés 
Des enfants malheureux 
Qui ont les yeux si tristes 
Enfants endormis dans la neige 
Soudain vous vous réveillerez 
Joyeux au milieu de tant de lumière 

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 
Pour plus un seul enfant 
Ne sera oublié 
Noël des enfants retrouvés 
Des enfants rassemblés 
Pour te chanter  
Noël, Noël, Noël

Pour Noël 

Il y aura ce soir là des étoiles plein le ciel 
Pour Noël pour Noël pour Noël 
Dans les rues toutes blanches de gentils 
ménestrels 

Chanteront la nuit de Noël 
Et partout on verra des sapins prodigieux 
Allumer de la joie dans les yeux 
Et la ville deviendra comme un monde irréel 



Pour Noël pour Noël pour Noël 
Il y aura ce soir là, des étoiles plein le ciel 
Pour Noël pour Noël pour Noël 
Des amis réunis sous l'éclat des chandelles 
Offrirons leurs vœux de Noël 

Si je peux le choisir je voudrais comme cadeau 
Que tu sois dans mes bras à nouveau 
Que tu sois près de moi quand Noël reviendra 
Et que j'ai enfin ce soir là 
Moi aussi un Noël de joie

Cette nuit là

Cette nuit là,  
Lle jour était donné 
Cette nuit là,  
A l'enfant adoré 
Cette nuit là,  
Le ciel nous l'a donné 
Cette nuit là,  
Les bergers et les rois  
Accouraient là pour fêter cette joie 
Près de Marie qui veillait sur l'enfant 
Tous les cadeaux du monde étaient présents 
Autour de lui montaient des "Gloria 
Jésus est né, Avé Maria" 
Cette nuit là,  
Lle jour était donné 
Cette nuit là,  
A l'enfant adoré 
Cette nuit là,  
Le ciel nous l'a donné 
Cette nuit là,  
Noël est arrivé


