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Chantons Noël !

Avec l'Assemblée !
Chant et violon (Claire Souillol) – Flûte

(Mikki Steyn) - Orgue (Anne Goy) -
Récitants (Christian Bellegueulle et Daniel

Vinard)
*****

1) Pastorale de Domenico Zipoli
(Orgue)

2) "Voici Noël, ô douce nuit"
(Assemblée, chant et orgue)
3) Sonate de GF. Haendel

(Violon)
4) "Ô peuple fidèle"

(Assemblée, chant et orgue)
5) Sonate de Domenico Zipoli

(Violon et Orgue)
6) "Il est né le divin enfant"
(Assemblée, chant et orgue)

7) Trois Noëls
(Violon et Orgue)

4) "Entre le bœuf et l'âne gris"
(Assemblée, chant et orgue)

Contes, rêves et poésies de Noël
5) Dans le rêve ..?

"Les portes du rêve"
6) G.Ph. Télémann (Fantaisie en la

mineur, Grave)
(Flûte)

7) Sur la terre et sur l'eau… ?
"Sur le Brahmapoutre en crue"

8) G.Ph. Télémann (Fantaisie en mi
mineur, Allegro)

(Flûte)
9) En suivant l'Etoile… ?

"L'étoile esseulée"
10) G.Ph. Télémann (Fantaisie en la

mineur, Adagio)
(Flûte)

11) Les bergers accourent ..?
Au Tibet ?

12) G.Ph. Télémann (Fantaisie en la
mineur, Allegro)

 (Flûte)
13) Ils cherchaient un enfant .. ?

Dans le désert ? Dans les nuages ?
Dans le Cosmos ? Beaucoup moins loin !
14) J.S. Bach (Jésus que ta joie demeure

- extrait)
 (Flûte)

15) "Noël"
(de Gustave Flaubert)

16) J.S. Bach (Oratorio de Noël - extrait)
 (Flûte)

17) Jingle Bells" (Vive le vent)
(Assemblée, chant et orgue)

18) "Glory Hallelujah"
(Assemblée, chant et orgue)

19) "Mon beau sapin"
(Assemblée, chant et orgue)

*****

CHANTS
Voici Noël, ô douce
nuit

1 – Voici Noël, ô
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
!

2 – Voici Noël, oh !
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 sauveur nous est

né,
Le Fils nous est donné

!

3 - Voici Noël, ah !
d'un seul cœur

Joignons nos voix, au
divin chœur

Qui proclame au ciel
les louanges

De celui qu'annoncent
les anges,

Oui, l'Enfant nous est
né,

Le Fils nous est donné
!

4 - 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
!

Peuple fidèle
1. Ô peuple fidèle,
Jésus vous appelle,
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Venez, triomphants,
joyeux,

Venez en ces lieux !
0 peuple fidèle, Venez
voir le roi des cieux !

Que votre amour
l'implore,

 Que votre foi l'adore,
Et qu'elle chante
encore Ce don

précieux !
2. Là, dans l'humble

étable,
Froide et misérable,
Des bergers le grand

amour
Lui forme une cour.
Dans cette humble

étable
Accourez à votre tour.

Que votre amour
l'implore,

Que votre foi l'adore,
Et qu'elle chante

encore Sa gloire en ce
jour !

3. Esprits de lumière,
Messagers du Père,
Et vous, peuples, en

tous lieux,
Entonnez, joyeux :
Paix sur cette terre,

Et gloire à Dieu dans
les cieux !

Que votre amour
l'implore,

Que votre foi l'adore,
Et qu'elle chante
encore, Ce don

précieux !

Il est né, le divin
enfant

Ref : il est né, le divin
enfant !

Jouez hautbois,
résonnez musettes !

Il est né, le divin
enfant !

 Chantons tous son
avènement !

1. Depuis plus de
quatre mille ans, Nous

le promettaient les

prophètes, Depuis
plus de quatre mille
ans, Nous attendions
cet heureux temps.

Ref
2. Qu'il est beau, ce

divin enfant Sa
beauté, sa grâce est

parfaite,
Qu'il est beau, ce

divin enfant ! Qu'il est
doux ! Ah ! qu'il est

charmant !
Ref :

3. Une étable est son
logement, Un peu de

paille est sa couchette,
Une étable est son
logement, Pour un

Dieu, quel
abaissement !

Ref
4. Il veut nos cœurs, il
les attend ; II vient en
faire la conquête. Il
veut nos cœurs il les
attend: Qu'ils soient à
lui dès ce moment !

Ref

Entre le bœuf et
l'âne gris

1 Entre le bœuf et
l'âne gris

Dort, dort, dort le
petit fils

Mille anges divins,
mille séraphins

Volent alentour de ce
grand Dieu d'amour.

2 Entre les
pastoureaux jolis
Dort, dort, dort le

petit fils
Mille anges divins,

mille séraphins
Volent alentour de ce
grand Dieu d'amour.
3 Entre la rose et les

lys
Dort, dort, dort le

petit fils
Mille anges divins,

mille séraphins

Volent alentour de ce
grand Dieu d'amour.
4 Entre les deux bras

de Marie,
Dort, dort, dort le

petit fils
Mille anges divins,

mille séraphins
Volent alentour de ce
grand Dieu d'amour.

Vive le vent !
1). 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 :

(Refrain:)
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...
2. Et le vieux

monsieur
Descend vers le

village,
C'est l'heure où tout

est sage
Et l'ombre danse au

coin du feu
Mais dans chaque

maison
Il flotte un air de fête

Partout la table est

prête
Et l'on entend la
même chanson :

(Refrain)
Vive le vent …

Glory Hallelujah,
Refrain :

"Glory, glory
Hallelujah (3 fois)

Chantons, chantons
Noël."

Mon beau sapin
1) 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 .
2) Mon beau sapin,
tes verts sommets

Et leur fidèle
ombrage,

De la foi qui ne meurt
jamais,

De la constance et de
la paix,

3) Mon beau sapin,
tes verts sommets
M'offrent la douce

image.
Mon beau sapin, qu'il

est joyeux,
Ton manteau de

lumière !
C'est comme un

hymne pour les yeux,
Fêtant l'enfant venu

des cieux !
Mon beau sapin, qu'il

est joyeux,
Le saint anniversaire !
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