


3. 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,
Par les mains de ma mère.
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.

2. 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 
Gloria in excelsis Deo 

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel : 

Gloria in excelsis Deo 
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 
Gloria in excelsis Deo 

1. PETIT PAPA NOËL

C’est la belle nuit de Noël 
La neige étend son manteau blanc 
Et les yeux levés vers le ciel, 
A genoux, les petits enfants, 
Avant de fermer les paupières, 
Font une dernière prière. 

Refrain 
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 

Refrain



4. 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 ! 

C’est vers nous qu’il accourt,
En un don sans retour !
De ce monde ignorant de l’amour,
Où commence aujourd’hui son séjour,
Qu’il soit Roi pour toujours ! 
Qu’il soit Roi pour toujours ! 
 
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 ! 
Qu’attendait Israël ! 

6. LE CHANT DE LA COUPE

Prouvençau, veici la coupo
Que nous vèn di Catalan.
A-de-rèng beguen en troupo
Lou vin pur de nostre plan

Refrain
Coupo Santo, 
E Versanto
Vuejo à plen bord,
Vuejo abord
Lis estrambord
E l’enavans di fort !

D’un vièi pople fièr et libre
Sian bessai la finicioun ;
E, se toumbon li felibre,
Toumbara nosto nacioun.

Refrain

Pèr la glori dóu terraire
Vautre enfin que sias counsènt,
Catalan, de liuen, o fraire,
Coumunien tóutis ensèn !

5. NOËL DES PETITS SANTONS

Dans une boite en carton sommeillent les petits santons
Le berger le rémouleur et l’Enfant Jésus rédempteur
Le Ravi qui le vit est toujours ravi
Les moutons en coton sont serrés au fond.
Un soir alors,  paraît l’étoile d’or
Et tous les petits santons quittent la boite de carton.

Refrain:
Naïvement,  dévotement
Ils vont à Dieu porter leurs vœux
Et leur chant  est touchant
Noël,  joyeux Noël,  Noël joyeux de la Provence

Le berger comme autrefois montre le chemin aux trois rois
Et ces rois ont pour suivants des chameaux chargés de présents
Leurs manteaux sont très beaux dorés au pinceau 
Et ils ont le menton noirci au charbon.
De grand matin  j’ai vu passer le train
Ils traînaient leurs pauvres pieds sur les gros rochers de papier.


