
NOEL A L’ORATOIRE SAINTE MARIE       Vendredi 22 décembre 2017       8h- 9h 

 1-WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS   We wish you a Merry Christmas,  We wish you a Merry 

Christmas,  We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year    /                                                                          
Good tidings we bring    /    To  you and your kin /     Oh bring us a figgy pudding / And bring it out here /         
https://www.youtube.com/watch?v=oVv7-Js-Ew8 

De tout temps et dans tous les pays les gens chantent  lorsqu’ils sont ensemble et heureux. Mais parfois,  à l’exception  

bien sûr des rencontres sportives, on  oublie de le faire ou bien on a peur de paraître ridicule.  Et bien relevez le défi ! 

Montrez votre joie à la fin des examens blancs, à l’approche des vacances et de cette  si belle fête, en écoutant des chants 

de Noël dans toutes les langues que vous étudiez au collège. Et essayez de chanter même si vous vous dites que vous 

n’allez pas faire carrière dans la chanson !!! 

2-PETIT PAPA NOEL  C’est la belle nuit de Noël/ La terre étend son manteau blanc / Et les yeux levés vers 

le ciel./ A genoux les petits enfants/ Avent de fermer les paupières / Font une dernière prière/ 
 Petit papa Noël /Quand tu descendras du ciel / Avec de joujoux par milliers/ N’oublie pas mon petit soulier/                                

https://www.youtube.com/watch?v=p41FBlsE2KA 

 

3- NOCHE DE PAZ    Noche de paz, noche de amor, /Todo duerme en derredor / Entre los astros 

que esparcen su luz /Bella anunciando al niñito Jesús /  Brilla la estrella de paz   X2                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=SF47MzYs_l4 

4-  O TANNENBAUM    
 O Tannenbaum, o Tannenbaum 
Wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, 
Nein auch im Winter wenn es schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie treu sind deine Blätter! 

O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat schon zur Winterszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Du kannst mir sehr gefallen! 

https://www.youtube.com/watch?v=lS4wTuvR7Ik&list=RDlS4wTuvR7Ik&t=2 

5- RUDOLF 
Rudold  the red-nosed 
reindeer,  
Had a very shiny nose, 
And if you ever saw it,  
You would even say it 
glows. 

All of the other reindeer,  
Used to laugh and call him 
names, 
They never let poor 
Rudolph,  
Play in any reindeer games 

Then one foggy 
Christmas eve, 
Santa came to say, 
“Rudolf with your nose 
so bright,  
Won’t you guide my 
sleigh tonight ? “ 

Then all the reindeer loved 
him, 
As they shouted out with glee,  
“ Rudolph the red-nosed 
reindeer, 
You’ll go down in history.  

https://www.youtube.com/watch?v=0byH9h1ClBY 

6- 平安夜, 圣善夜  DOUCE NUIT 

平安夜píng ān yè 

圣善夜shèng shàn yè 

万暗中wàn àn zhōng 

光华射guāng huá shè 

照着圣母也照着圣婴zhào zhe shèng mǔ 

yě zhào zhe shèng yīng 

多少慈祥也多少天真duō shǎo cí xiáng 

yě duō shǎo tiān zhēn 

静享天赐安眠jìng xiǎng tiān cì ān mián 

静享天赐安眠 jìng xiǎng tiān cì ān mián 

平安夜píng ān yè 

圣善夜shèng shàn yè 

牧羊人mù yáng rén 

在旷野zài kuàng yě 

忽然看见了天上光华hū rán kàn 

jiàn le tiān shàng guāng huá 

听见天军唱哈利路亚tīng jiàn tiān 

jūn chàng hā lì lù yǎ 

救主今夜降生jiù zhǔ jīn yè jiàng 

shēng 

救主今夜降生 jiù zhǔ jīn yè jiàng 

shēng 

 

平安夜píng ān yè 

圣善夜shèng shàn yè 

神子爱shén zǐ ài 

光皎洁guāng jiǎo jié 

救赎宏恩的黎明来到jiù shú hóng 

ēn de lí míng lǎi dào 

圣容发出来荣光普照shèng róng 

fā chū lái róng guāng pǔ zhào 

耶稣我主降生yē sū wǒ zhǔ jiàng 

shēng 

耶稣我主降生yē sū wǒ zhǔ jiàng  

https://www.youtube.com/watch?v=JBxtayg0kV8 

 

 

 

 

 



7-SOUNATZ  CAMPANETOS  (occitan) 
A Bethléem, dins un estable, per delibra l’ome mourtal 
Lou fil de Dious tant adourable,  
Es descendut  : Canten Nadal. 

Sounats campanetos, Tindats carillous, 
Sounats las aubetos, Cantats angélous. 
Sounats campanetos, 
 Sounats las aubetos, Cantats angélous 

https://www.youtube.com/watch?v=a_ultfFWflQ   (2° chant à 1’13 ) 
 
8- HOY ES NAVIDAD 
 
CAMPANA POR DOQUIER 
RESUENAN SIN CESAR, 
PROCLAMAN CON PLACER 
QUE HOY ES NAVIDAD 
 
LOS NIÑOS QUE AQUÍ ESTÁN 
NO DEJAN DE CANTAR 
DE ESTE DÍA DE AMOR 
Y BUENA VOLUNTAD. 

NAVIDAD, NAVIDAD, 
HOY ES NAVIDAD, 
ES UN DÍA DE ALEGRÍA 
Y FELICIDAD 
 
 
 
 

 
 
EL NIÑO DE BELÉN 
NOS TRAE LA SALVACIÓN 
CON JUBILO SIN PAR 
SE ENTONA LA CANCIÓN: 
YO TE AMO, MI JESÚS, 
A TI TE CANTARÉ, 
EN ESTE DÍA TAN FELIZ 
ME REGOCIJARÉ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0qYQSvGSdw 

 

9-O du fröhliche Ô toi, joyeux 

O du fröhliche, o du selige, 
gnaden bringende 
Weihnachtszeit! 
Welt ging verloren, Christ ist 
geboren: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 
 
O du fröhliche, o du selige, 
gnaden bringende 
Weihnachtszeit! 

Christ ist erschienen, uns zu 
versühnen: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

O du fröhliche, o du selige, 
gnaden bringende Weihnachtszeit! 
Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre: 
Freue, freue dich, o Christenheit! 

Ô toi, joyeux, ô toi saint, 
Miséricordieux temps de Noël ! 
Le monde était perdu, Christ est né. 
 

Réjouis-toi, réjouis-toi, ô 
Chrétienté  

Ô toi, joyeux, ô toi saint, 
Miséricordieux temps de Noël ! 
Christ est apparu pour nous 
racheter. Réjouis-toi, réjouis-toi, ô 
Chrétienté ! 
 
Ô toi, joyeux, ô toi saint, 
Miséricordieux temps de Noël ! 
Les célestes armées exaltent ton 
honneur.! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ruh3GTmGFvs 

10-IL  EST NE LE DIVIN ENFANT 

Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes ! 

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement ! 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous le promettaient les prophètes 

Depuis plus de quatre mille ans, 

Nous attendions cet heureux temps. 

 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 

Ah ! que ses grâces sont parfaites ! 

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! 

Qu'il est doux ce divin enfant 

 

Une étable est son logement 

Un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement 

Pour un dieu quel abaissement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dXUN7Yo98Iw 

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=v7s2VjwQSMw 

11-JINGLE BELLS                                                     JOYEUX NOEL !                                                                              
Dashing though the snow    FEL        ¡ FELIZ NAVIDAD! 
In a one horse open sleigh                           frohe Weihnachten!                                                                
Over the fields we go                                        

Laughing all the way                                              生日快乐！    

 Bells on bob tails ring                      
Making spirits bright                               MERRY CHRISTMAS! 
Oh what fun it is to laugh and  sing / A sleighing song tonight 

 Jingle bells, jingle bells 
Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride  
In a one-horse open sleigh. 
Jingle bells, jingle bells,  
jingle all the way  
Oh what fun it is to ride 
In a one-horse open sleigh. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a_ultfFWflQ
http://www.clausefamily.com/gallery2/d/22-2/Chrismas+bells_001.gif


  
 


