
  

UN FLAMBEAU, JEANNETTE, ISABELLE 

Un flambeau, Jeannette, Isabelle 
Un flambeau, courons au berceau. 
C’est Jésus, bonne gens du hameau, 
Le Christ est né, Marie appelle 
Ah ! Ah ! Ah ! que la mère est belle 
Ah ! Ah ! Ah ! que l’Enfant est beau. 

C’est un tort quand l’Enfant sommeille 
C’est un tort de crier si fort. 
Taisez-vous l’un et l’autre d’abord, 
Au moindre bruit Jésus s’éveille 
Chut ! Chut ! Chut ! Il dort à merveille 
Chut ! Chut ! Chut ! voyez comme Il dort. 

Doucement dans l’étable close 
Doucement, venez un moment 
Approchez ! Que Jésus est charmant, 
Comme Il est blanc, comme Il est rose 
Do ! Do ! Do ! Que l’Enfant repose 
Do ! Do ! Do ! Qu’il rie en dormant. 

Approchez! Que Jésus est charmant, 
Comme Il est blanc, comme Il est rose 
Do! Do! Do! Que l’Enfant repose 
Do! Do! Do! Qu’Il rie en dormant. 
En dormant. En dormant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DOUCE NUIT, SAINTE NUIT 

 

Douce nuit, sainte nuit ! 

Dans les cieux ! L'astre luit. 

Le mystère annoncé s'accomplit 

Cette enfant sur la paille endormi, 

C'est l'amour infini ! 

C'est l'amour infini ! 

 

Saint enfant, doux agneau ! 

Qu'il est grand ! Qu'il est beau ! 

Entendez résonner les pipeaux 

Des bergers conduisant leurs troupeaux 

Vers son humble berceau ! 

Vers son humble berceau ! 

 

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 ! 

 

Quel accueil pour un Roi ! 

Point d'abri, point de toit ! 

Dans sa crèche il grelotte de froid 

O pécheur, sans attendre la croix, 

Jésus souffre pour toi ! 

Jésus souffre pour toi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
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 
Brillant de lumière 
 
Mon beau sapin 
Tes verts sommets 
Et leur fidèle ombrage 
De la foi qui ne ment jamais 
 
Mon beau sapin 
Tes verts sommets 
M'offrent la douce image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VIVE LE VENT      (to the tune of Jingle Bells) 
 
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 petite enfant 
 
Oh ! Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver ! 
Qui s'en va, sifflant, soufflant 
Dans les grand 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 
 
Joyeux, joyeux Noël 
Aux milliers de bougies 
Qu'on chante vers le ciel le cloche de la nuit 
Et dans chaque maison 
Il flotte un air de fête 
Partout la table et prête e l'on entend la même chanson 
 
Oh ! Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver ! 
Qui s'en va, sifflant, soufflant 
Dans les grand 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 
 
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 
 
Oh ! Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver ! 
Qui s'en va, sifflant, soufflant 
Dans les grand sapins verts 
Oh ! Vive le temps, vive le temps 



  

Vive le temps d'hiver ! 
Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hier 
 
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 
 
Oh ! Vive le vent, vive le vent 
Vive le vent d'hiver ! 
Qui s'en va, sifflant, soufflant 
Dans les grand 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 ! 

 

 
 


