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We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,

And a happy New Year !

Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,

Et une bonne année !

We wish you a merry Christmas…

We wish you
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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 infi ni ! (bis)

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 ! (bis)

Douce nuit
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Refrain : 
Vive le vent, vive le vent,

Vive le vent d’hiver !
Qui s’en va siffl ant, souffl ant,

Dans les grands sapins verts, hey !

Vive le vent, vive le vent,
Vive le vent d’hiver !

Boules 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 souffl e dans les branches

Nous siffl e la romance
Qu’il chantait petit enfant.

(Refrain) 

Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies

Quand montent vers le ciel
Les cloches de la nuit, hey !

(Refrain) 

 

Vive le vent !

17

MEP_merveilles.indd   17MEP_merveilles.indd   17 23/06/14   10:5223/06/14   10:52

Sicogif Certified PDF LES PAOISTES



MEP_merveilles.indd   18MEP_merveilles.indd   18 23/06/14   10:5223/06/14   10:52

Sicogif Certified PDF LES PAOISTES



MEP_merveilles.indd   28MEP_merveilles.indd   28 23/06/14   10:5223/06/14   10:52

Sicogif Certified PDF LES PAOISTES



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 leurs 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.

La marche des  rois

L’étoile luit et les rois conduit,
Par longs chemins, devant une pauvre étable,
L’étoile luit et les rois conduit,
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 vœux.

De beaux présents, or, myrrhe et encens,
Ils vont offrir au maître tant admirable,
De beaux présents, or, myrrhe et encens,
Ils vont offrir au bienheureux enfant.
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Laissez-vous entraîner dans les aventures de Scrooge,
du petit sapin et de Rodolphe le petit renne…

Laissez-vous charmer par les plus beaux cantiques 
traditionnels de la nuit de Noël :

Mon beau sapin, Vive le vent, Petit Papa Noël…

Dressez le sapin, allumez les bougies :
la féerie de Noël, comme jamais vous ne l'avez vécue !
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