
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,
Tout brillant de lumière.

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.

Entre le boeuf et l'âne gris

Entre le boeuf et l'âne gris 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour. 

Entre les roses et les lis 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour. 

Entre les pastoureaux jolis 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour. 

Entre les deux bras de Marie 
Dort, dort, dort le petit fils. 
Mille anges divins, mille séraphins 
Volent à l'entour de ce grand Dieu 
d'amour.

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 dois avoir si froid, 
C'est un peu à cause de moi. 

Il me tarde tant que le jour se lève, 
Pour voir ce que 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. 

Il me tarde tant que le jour se lève, 
Pour voir ce que 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. 
Petit papa Noël.



Farandole

Tombe tourne et tourbillonne
Fa la la la la, la la la la
Douce et vive farandole,
Fa la la la la, la la la la
Neige de la nuit divine,
Fa la la la la, la la la la
Tombe tourne et tourbillonne.
Fa la la la la, la la la la

Les étoiles chantent et brillent
Fa la la la la, la la la la
Au firmament qui scintille.
Fa la la la la, la la la la
Un doux Sauveur nous et donné.
Fa la la la la, la la la la
Les étoiles chantent et brillent. 
Fa la la la la, la la la la.

Berger qui rêve à la lune,
Fa la la la la, la la la la 
Lève-toi, l'ange t'appelle.
Fa la la la la, la la la la 
Dieu cette nuit grappe chez toi.
Fa la la la la, la la la la 
Berger qui rêve à la lune.
Fa la la la la, la la la la

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 

Gloria in excelsis Deo 

Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l'objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces cris triomphants : 

Gloria in excelsis Deo 

Cherchons tous l'heureux village 
Qui l'a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix : 

Gloria in excelsis Deo 

Bergers, quittez vos retraites, 
Unissez-vous à  leurs concerts, 
Et que vos tendres musettes 
Fassent retentir dans les airs 

Gloria in excelsis Deo 

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, belle nuit
Tout se tait, plus un bruit
Tu t'endors bien au creux de ton lit
Sur les ailes d'un oiseau tu t'enfuis,
Au milieu des étoiles,
Tu rêves et tout est permis.

Douce nuit, belle nuit,
Les cigales, les fourmis
Font la ronde et la lune leur sourit
Les planètes donnent un bal à minuit
Illuminé d'étoiles
Tu rêves et tout est permis.



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, ô! 

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! 

Vive le vent, vive le vent... 

 

Et le vieux monsieur 

S'avance vers le village, 

C'est l'heure où tout est sage 

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 Oh!

Vive le vent, vive le vent... 

Joyeux, joyeux Noël 

Aux mille bougies 

Quand chantent dans le ciel 

Les cloches de la nuit. Ô ! 

Vive le vent, vive le vent…
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