
Les anges dans nos campagnes 

Duo : Geneviève et Joëlle 

 

1-Geneviève et Joëlle :  Les anges dans nos campagnes  

Ont entonné l’hymne des cieux 

Et l’écho de nos montagnes   

Redit ce chant mélodieux 

 

Refrain (Chorale) :   Glo…………..ria in excelsis déo 

     Glo……………ria in excelsis déo 

 

2-Geneviève et Joëlle :    Bergers pour qui cette fête? 

    Quel est l’objet de tous ces chants? 

    Quel vainqueur, quelle conquête? 

    Méritent ces chants triomphants? 

Refrain (Chorale) 

 

3-Geneviève et Joëlle : Ils annoncent la naissance 

    Du libérateur d’Israël 

    Et pleins de reconnaissance 

    Chantent en ce jour solennel 

 

Refrain (Chorale) x2 

Lors du couplet #3, la chorale fait : hou hou … 



La plus belle nuit du monde 

Solistes : Esther, Laura, Daphnée 

 

1-Esther :  La plus belle nuit du monde, c’est cette nuit de Noël 

  Où les bergers étonnés ont levés les yeux vers le ciel 

  Une étoile semble dire : Suivez-moi je vous conduis 

Chorale : Il est né cette nuit. 

 

Refrain (Chorale):  Glory, Glory, Alleluia Glory, Glory Alleluia 

   Glory, Glory, Alleluia Chantons, Chantons Noël 

 

2-Laura : Sur la paille d’une étable ils se sont agenouillés 

  Les pauvres comme les princes au pied de l’enfant nouveau-né 

  Et ce chant comme une source a traversé ce pays 

Chorale : Il est né cette nuit 

 

Refrain (Chorale)  

 

3-Daphnée : La plus belle nuit du monde, c’est cette nuit de Noël 

  Dans le cœur de tous les hommes, un peu d’amour descend du ciel 

  Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit 

Chorale : C’est la plus belle nuit 

 

Refrain (Chorale) x2   Finale. 



Noël c’est l’amour 

Soliste : Mélanie 

Noël, c’est l’amour, viens chanter, toi mon frère 

Noël, c’est l’amour, c’est un cœur éternel 

 

Chorale : Du temps 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 les hommes en cortège, vont chanter la joie d’aimer 

 

Chorale :  Noël, c’est l’amour, dans les yeux de l’enfance 

  Noël c’est l’amour, le plus beau, le plus grand 

  Un monde commence, un peu d’espérance 

  D’un ange qui danse, auprès d’un enfant 

  Noël, c’est l’amour, viens chanter, toi mon frère 

  Noël c’est l’amour, c’est un cœur éternel 

  Reviens, toi mon frère, et vois la lumière 

  La nuit de lumière qui descend du ciel 

 

Et moi, sur la terre, j’entends douce et claire 

Ta voix, O ma mère, qui chante : Noël, Noël, Noël! 



L’enfant au tambour 

Soliste : Caroline       (Chorale en GRAS) 

 

Sur la route, Para pa pampam 

Petit tambour s’en va, Para pa pampam 

Il sent son cœur qui bat, Para pa pampam 

Au rythme de ses pas, Para pa pampam, ra pa pampam, ra pa pampam 

Ô petit tambour, Para pa pampam 

Où vas-tu? 

 

Hier mon père, Para pa pampam 

A suivi le tambour, Para pa pampam 

Le tambour des soldats, Para pa pampam 

Alors je vais au ciel, Para pa pampam, ra pa pampam, ra pa pampam 

Là, je veux donner pour son retour 

Mon tambour 

 

Tous les anges, Para pa pampam 

Ont pris leurs beaux tambours, Para pa pampam 

Et ont dit à l’enfant, Para pa pampam 

Ton père est de retour, Para pa pampam, ra pa pampam, ra pa pampam 

Et l’enfant s’éveille, Para pa pampam 

Sur son tambour 

 



Noël Blanc  

Soliste : Sylvie 

 

La nuit est pleine de chant joyeux 

Le bois craque dans le feu 

La table est déjà garnie 

Tout est prêt pour mes amis 

Et j’attends l’heure où ils vont venir 

En écoutant tous mes souvenirs 

 

Chorale : Oh! Quand j’entends chanter : Noël! 

  J’aime revoir mes joies d’enfants : 

  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’autre Noël blanc… 

 

Je revois tes yeux clairs, Maman! 

Et je songe à d’autre Noël blanc… 

 

 



Sainte nuit 

Tous ensemble : 

 

Ô nuit de paix! Sainte Nuit! Dans le ciel, l’astre luit 

Dans les chants, tout repose en paix 

Mais soudain, dans l’air pur et frais 

Le brillant chœur des anges aux bergers apparaît 

 

Ô nuit de foi! Sainte nuit! Les bergers sont instruits 

Confiant dans la voix des cieux 

Ils s’en vont adorer leur Dieu 

Et Jésus en échange leur sourit radieux. 

 

Ô nuit d’amour! Sainte nuit! Dans l’étable, aucun bruit 

Sur la paille est couché l’enfant 

Que la vierge endort en chantant 

Il repose en ses langes son jésus ravissant 

 

Ô nuit d’espoir! Sainte nuit! L’espérance à relui 

Le Sauveur de la terre est né 

C’est à nous que Dieu l’a donné 

Célébrons Ses louanges gloire au Verbe incarné! 

 


