Noël est à votre porte

Noël est à votre
porte
Nous souhaitons qu’il vous apporte
Les vraies joies qui réconfortent
Et un bon nouvel an.
Nos vœux pour vous tous
Et pour vos enfants
Joyeuses fêtes
Et bon nouvel an.
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year
Good dings to you
To you and your kin
Good dings for Christmas
And a happy new year!
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy new year
Noël est à votre porte
Nous souhaitons qu’il vous apporte
Les vraies joies qui réconfortent
Et un bon nouvel an.

C'est Noël

C'est Noël la nuit la
plus belle
Nuit d'espoir et de lumière
Dans le cœur des
hommes
C'est Noël chantons la
nouvelle
Que la paix règne sur terre pour l'éternité.
C'est la nuit de Noël
Le bonheur nous appelle
Et le grand sapin brille de mille bougies.
C'est la nuit de Noël
Mon cœur ouvre ses ailes
Et dans mes yeux scinllent des larmes de joie.
C'est Noël la nuit la plus belle
Nuit d'espoir et de lumière
Dans le cœur des hommes
C'est Noël chantons la nouvelle
Que la paix règne sur terre pour l'éternité.
Aujourd'hui c'est Noël
Et là-haut dans le ciel
J'ai vu une colombe voler à la ronde
Elle vient nous apporter
Un rameau d'olivier
Pour qu'enﬁn notre monde vive dans la joie.
C'est Noël la nuit la plus belle

Dans un coin le sapin
Dans un coin, le sapin
A des branches toutes blanches.
Dans un coin, le sapin
A5end Noël pour demain.

Les ﬂocons tournent en rond
C'est le manège de la neige
Les ﬂocons tournent en rond
Mon jardin est en coton.

Le traîneau, tout là-haut
Quelle merveille, Père Noël
Le traîneau, tout là-haut
Apportera des cadeaux.

Mes souliers bien cirés
Près de la cheminée
Mes souliers bien cirés
Seront remplis de jouets.

Douce Nuit
Douce nuit, belle nuit
Tout s'endort, plus de bruit
Une étoile illumine la nuit
Et le ciel d’un bleu inﬁni
Tout est calme et tout rêve
Dans la paisible nuit

Douce nuit, belle nuit
Tout s'endort, plus de bruit
Que ce5e nuit si belle en nos cœurs
Soit aussi une nuit de bonheur
Pour tous ceux qui espèrent
En ce5e nuit de Noël;

Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm

Douce nuit, belle nuit
Les étoiles endormies
Font scinller de beaux rêves blancs
Qu'illuminent le cœur des enfants
Que tout se réalise
En ce5e nuit de Noël.

J’entends un bruit
Pet garçon
Dans son manteau rouge et blanc
Sur un traîneau porté par le vent
Il descendra par la cheminée
Pet garçon, il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les cloche5es nnnabuler
Et demain man, pet garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Pet garçon il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les cloche5es nnnabuler
Et demain man, pet garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Pet garçon il est l'heure d'aller se coucher
Tes yeux se voilent
Écoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les cloche5es nnnabuler
Et demain man, pet garçon
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Pet garçon il est l'heure d'aller se coucher

J'entends un bruit,
Cric, crac
Que personne ne bouge!!!
Il est minuit
Chut, chut
Voici un manteau rouge!!!

Père-Noël te es-tu là, là, là
J’a5ends depuis longtemps déjà
J’ai préparé du chocolat
Tu le boiras si tu as froid

J'entends un bruit,
Cric, crac
Que personne ne bouge!!!
Il est minuit
Chut,chut
Voici un manteau rouge!!!

Père-Noël te voilà, là, là
Avec des cadeaux plein les bras.
Fais a5enon, ne tombe pas
On t'aime tous beaucoup, tu vois!!!

Le pet renne au nez rouge

On l'appelait Nez rouge
Ah! Comme il était mignon
Le p'%t renne au nez rouge,
Rouge comme un lumignon
Son p't nez faisait rire,
Chacun s'en moquait beaucoup
On allait jusqu'à dire
Qu'il aimait prendre un pet coup
Une fée qui l'entendit
Pleurer dans le noir
Pour le consoler lui dit:
Viens au paradis ce soir
Comme un ange Nez rouge
Tu conduiras dans le ciel
Avec ton p't nez rouge
Le chariot du père Noël
On l'appelait nez rouge
Ah! Comme il était mignon
Le p'%t renne au nez rouge,
Rouge comme un lumignon
Comme un ange nez rouge
Tu conduiras dans le ciel
Avec ton p't nez rouge
Le chariot du père Noël
Le chariot du père 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 pet enfant.
Vive le vent, 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 dans 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'hiver.
Et le vieux monsieur
Notre cheval blanc s’élance sur la neige
Glissant comme une ﬂèche par les bois et par les champs
Tout autour du harnais s’agitent les cloche5es
Nous partons à la fête, c’est Noël gaiement
Oh !... Jingle bells, jingle bells jingle all the way
What fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Oh ! … Jingle bells, jingle bells jingle all the way
What fun it is to ride in a one-horse open sleigh
Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies
Quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit
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.

Le grand-père à barbe blanche
Le Père Noël est enrhumé
Le grand-père à barbe blanche
Passera très bientôt
Le grand-père à barbe blanche
Passera très bientôt

Le père Noël est enrhumé
Préparons lui du thé sucré
Le Père Noël est enrhumé
Je crois qu'il va éternuer!

Cire tes sabots dondaine,
Cire tes sabots.
Atchoum! Atchoum! Pauvre Père Noël!
Atchoum! Atchoum! Il va se soigner.
Le grand-père à barbe blanche
Est dans la cheminée
Le grand-père à barbe blanche
Est dans la cheminée
Cire tes souliers dondaine,
Cire tes souliers.

Le Père Noël est enroué
Il a bu tout le thé sucré
Le Père Noël est enroué
Je crois qu'il va bientôt tousser!

Huhum! Huhum! Pauvre Père Noël!
Huhum! Huhum! Il va se soigner.
Le grand-père à barbe blanche
Portera des bonbons
Le grand-père à barbe blanche
Portera des bonbons
Cire tes chaussons dondaine,
Cire tes chaussons.

Le Père Noël est endormi
Il sorra après minuit
Le Père Noël est endormi
Il est tout au fond de son lit

Chchut! Chchut! Dors Papa Noël!
Chchut! Chchut! Là-haut dans le ciel.

C’est Noël qui est arrivé
Noël populaire de Gascogne
C’est Noël qui est arrivé un tambour me fut donné
Rataplan, rataplan fait mon tambour
La tra dire lire lé
La tra dire lire lo
C'est Noël qui est arrivé un ﬂûteau me fut donné
Fillou, ﬁllou, ﬁllou fait mon ﬂûteau
Rataplan, rataplan fait mon tambour
La tra dire lire lé
La tra dire lire lo
C'est Noël qui est arrivé un violon me fut donné
Zine et zine et zon zon fait mon violon
Filou ﬁlou ﬁlou fait mon ﬂûteau
Rataplan, rataplan fait mon tambour
La tra dire lire lé
La tra dire lire lo
C'est Noël qui est arrivé un cheval me fut donné
Top et top et top top fait mon cheval
Zine et zine et zon zon fait mon violon
Filou ﬁlou ﬁlou fait mon ﬂûteau
Rataplan, rataplan fait mon tambour
La tra dire lire lé
La tra dire lire lo
C'est Noël qui est arrivé un oiseau me fut donné
Cui cui cui reli fait mon oiseau
Top et top et top top fait mon cheval
Zine et zine et zon zon fait mon violon
Filou ﬁlou ﬁlou fait mon ﬂûteau
Rataplan, rataplan fait mon tambour
La tra dire lire lé

La Marche des Rois Mages
De bon ma%n j'ai rencontré le train
De trois grands rois qui allaient en voyage
De bon ma%n 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 pets pages
Venaient d'abord les gardes du corps
Des gens armés dessus leur justaucorps
Puis sur un char doré de toutes parts
On voit trois rois modestes comme d'anges
Puis sur un char doré de toutes parts
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.
Melchior Gaspard et Balthazar
Etaient ces rois aussi vaillants que sages
Melchior Gaspard et Balthazar
Et le plus grand a le visage noir
D’argent et d’or étaient leurs trésors
Et de joyaux tout brillants de pierreries
D’argent et d’or étaient leurs trésors
Et de parfums plus merveilleux encore
De bon ma%n j'ai rencontré le train
De trois grands rois qui allaient en voyage
De bon ma%n j'ai rencontré le train
De trois grands rois dessus le grand chemin.

Noël russe
Petes cloche5es et petes cloches,
Sonnent et résonnent au cou des chevaux.
Pete musique, le vent qui t’emporte,
Répèt’ avec nous tous, Noël, Noël, Noël.

Lalalalala
Lalalala

Poussière de neige, dentelle légère.
Tourn’ et tourbillonne autour des chevaux.
Doux ﬂocon qui danse, ﬂeurit les crinières,
Parure de fête, Noël, Noël, Noël.

Lalalalala
Lalalala

Vitesse grisante du traîneau rapide,
Notre cœur va ba5re au trot des chevaux.
Quand viendra la danse près de l’arbr’ en fête
Nous dirons à peine, Noël, Noël, Noël.

Lalalalala
Lalalala

Danse d’espérance, danse des étoiles,
Soleil nous éclaire, c’est un jour nouveau.
Le ciel illumine ! Que les oiseaux chantent,
Le printemps s’apprête, Noël, Noël, Noël.
Lalalalala
Lalalala

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 a5raits,
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
Tout brillant de lumière.
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…
Hmmmmmmm…

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.

