PETIT PAPA NOEL
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.

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.

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 :
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...
Il est nÉ le divin enfant
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.

SAINT NICOLAS MON BEAU PATRON
Saint- Nicolas mon bon patron, apportez-moi des macarons
Des mirabelles pour les demoiselles,
Des coups d'bâton pour les garçons.

Des enfants qui chantent
Une musique entraînante
Des rires et de la joie
Partout sous tous les toits
DOUCE NUIT

NOEL BLANC
Oh! Quand j´entends chanter Noël
J´aime 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

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}
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.

NOEL QUE DU BONHEUR
C'est Noël, dans le ciel
Les étoiles, étincellent
C'est Noël, dans les cœurs
De la joie, du bonheur
Des enfants qui dansent
Une ronde en cadence
En se donnant
La main Autour d'un grand sapin

MARCHE DES ROIS MAGES
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

