
1- 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 
 
Mon beau sapin, tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage 
De la foi qui ne meure jamais 
De la constance et de la paix 
Mon beau sapin, tes verts sommets 
M’offrent la douce image 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - O peuple fidèle  
 

O peuple fidèle Jésus vous appelle 
Venez triomphants joyeux 
Venez en ces lieux 
O peuple fidèle  
Venez voir le roi des cieux 
 

Refrain : 
Que votre amour l’implore 
Que votre foi l’adore 
Et qu’elle chante encore 
Ce don précieux 
 

Oui dans l’humble étable 
Froide et misérable 
Des bergers le grand amour 
Lui forme une cour 
Dans cette humble étable 
Accourez à votre tour 
 

Refrain : 

Que votre amour l’implore 

Que votre foi l’adore 

Et qu’elle chante encore 

Sa gloire en ce jour 
 

C’est le Roi des anges 
Captif dans ses langes 
Splendeur pure et sans déclin  
Du Père divin 
C’est le Roi des anges 
Voilé sous un corps humain 
 

Refrain : 
Que votre amour l’implore 
Que votre foi l’adore 
Et qu’elle chante encore 
Son règne sans fin 

 

3 - Il est né le roi du monde 

Il est né le roi du monde 
Le Christ, le libérateur 
Que la terre au ciel réponde 
D’une même voix, d’un même cœur 
 

Refrain : 
Dans l’étable, misérable 
Contemplez ce nouveau-né 
A la terre, au mystère 
Dieu lui-même s’est donné 
 

A tes pieds roi sans couronne 
Jésus nous courbons nos fronts 
Ta crèche est pour nous un trône 
C’est là que nous t’adorons 
 

Refrain : 
Dans l’étable, misérable 
Contemplez ce nouveau-né 
A la terre, au mystère 
Dieu lui-même s’est donné 
 

Dans notre âme, Oh ! viens renaître 

Jésus, elle a soif de toi 

Elle veut t’avoir pour maître 

Humble enfant, glorieux roi 
 

Refrain : 

Dans l’étable, misérable 

Contemplez ce nouveau-né 

A la terre, au mystère 

Dieu lui-même s’est donné 

 

 

 



4 - Voici Noël  

Voici Noël, Oh douce nuit 
L’étoile est là qui nous conduit 
Allons donc tous avec les mages 
Porter à Jésus nos hommages 
Car l’enfant nous est né 
Le fils nous est donné 
 

Voici Noël, Ah quel beau jour 
Jésus est né, quel grand amour 
C’est pour nous qu’il vient sur la terre 
Qu’il prend sur lui notre misère 
Un enfant nous est né  
Le fils nous est donné 
 

Voici Noël, Ah d’un seul cœur 
Joignons nos voix au divin cœur 
Qui proclame au ciel les louanges 
De celui qu’annoncent les anges 
Oui l’enfant nous est né 
Le fils nous est donné 
Voici Noël, ne craignons pas 
Car Dieu nous dit : paix ici-bas 
Bienveillance envers tous les hommes 
Pour nous aussi tels que nous sommes 
Un sauveur nous est né 
Le fils nous est donné 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 - Il est né le divin enfant  

Il est né le divin enfant 
Sonnez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant 
Chatons tous son avènement 
 

Depuis plus de quatre mille ans 
Que nous l’annonçaient les prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Il est venu cet heureux temps 
 

Il est né le divin enfant 
Sonnez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant 
Chantons tous son avènement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Salut blanche étoile 

Salut blanche étoile au plus haut du ciel 

Rayonne sans voile, splendeur de Noël 

Venez tendre enfance qu’un chant d’espérance 

Venez tendre enfance, qu’un chant d’espérance 

De vos cœurs s’élance jusqu’à l’Eternel 

 

Le fils adorable, lui le Roi des rois 

Naît dans une étable, meurt sur une croix 

Sa grâce fidèle pardonne au rebelle 

Sa grâce fidèle pardonne au rebelle 

Jésus nous appelle : écoutons sa voix 

 

Salut blanche étoile au plus haut du ciel 

Rayonne sans voile, splendeur de Noël 

Pour l’âme qui t’aime, ta clarté suprême 

Pour l’âme qui t’aime, ta clarté suprême 

Est le doux emblème du jour éternel 
 

 

 

 


