
QUAND LE TEMPS
DES FÊTES ARRIVE
Quand le temps de fêtes arrive
C’est le meilleur temps d’l’année
On chiale que ça coute cher
Mais on aime ça dépenser
Quand le temps des fêtes arrive
Ça redonne le gout d’fêter
Redire bonjour à ceux qu’on aime
Et peut-être même voyager
 
Refrain : Ho-ho le Père Noël
Est à se préparer
Pour son grand séjour
Dans cette belle fin d’année
Quand le temps des fêtes arrive
On espère qu’il va neiger
Ça va sans dire que c’est vraiment Le plus
beau temps de l’année
 
Quand le temps des fêtes arrive
On se cherche sous le gui
Jouir d’un bisou et faire les fous
On lève le verre à la vie
Quand le temps des fêtes arrive
Entre amis et parentés
On vit ensemble de beaux moments
Le décompte est commencé



FA LA LA

Que l'on chante qu'on s'apprête 
Faisons sonner les trompettes 
Fa la la la la, la la la la 
 
Car c'est la joie qu'on apporte 
Fa la la la la, la la la la 
Ouvrez donc grandes vos portes 
Fa la la la la, la la la la 
 
Dans les villes et les villages 
Répandons notre message 
Fa la la la la, la la la la 
Proclamons la joie profonde 
Que Dieu a donné au monde 
 
Entendez les cloches qui sonnent 
Que le Nouvel An nous donne 
Fa la la la la, la la la la 
Un coeur rempli de tendresse 
Fa la la la la, la la la la 
C'est la plus belle richesse 
Fa la la la la, la la la la



MON BEAU SAPIN

Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure
Quand par l'hiver, bois et guéret
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin roi des forêts
Tu gardes ta parure
 
Toi que Noël planta chez nous
Par les mains de ma mère
Toi que Noël planta chez nous
Au Saint Anniversaire
Jolis sapins 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 leurs fidèles ombrages
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
Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure



NOËL EN TOURNÉE

Les cloches sonnent, et je frissonne 
La neige descend, sur un Noël tout blanc 
Seul pour Noël, dans une chambre d’hôtel 
Moi j’chante le country, un chanteur en tournée 
 
Oh! comme il fait froid, c’est Noël sans toi 
La plus belle nuit, me semble pleine d’ennui 
C’est Noël qui pleure, on est séparés 
Je suis un chanteur, un chanteur en tournée 
 
Paix sur la terre et Joyeux Noël 
Plein de bonheur, à tous ceux qui s’aiment

Mais c’est l’amour, et je suis sans amour 
Je suis seul et je pense à toi 
 
J’ai fini mon show, j’suis seul au piano 
Tout le monde est parti, fêter toute la nuit 
Je chante “Alléluia”, je rêve à toi 
Et je cris : “Pourquoi, pourquoi t’es pas à?”
  
Il est déjà minuit, j’ai quelques verres de pris 
Je joue sur ma guitare, une chanson pour gagner ma vie 
Je suis un chanteur, un chanteur en tournée 
Qui ne veut pas passer Noël sans toi 
 
Les cloches sonnent, et je frissonne 
La neige descend, sur un Noël tout blanc 
Seul pour Noël, dans une chambre d’hôtel 
Moi j’chante le country, un chanteur en tournée 
 
Je suis un chanteur, un chanteur en tournée 
Qui ne veut pas passer Noël sans toi 
Je suis un chanteur, un chanteur en tournée...



C’EST NOËL

REFRAIN :
C’est Noël, c’est Noël
Et tous les cœurs  sont en fête
C’est Noël, c’est Noël
Et tout le monde est heureux
 
Sur la neige en cortège, on s’amuse en
chantant
En disant, qu’on s’aimera toujours
Et l’on danse en cadence,
Du soir jusqu’au matin
En oubliant tous nos mauvais jours
 
REFRAIN :
 
Dans l’église, la chorale
Chante à plein ses refrains
Les chansons qu’on connait depuis toujours
Les histoires, les partages
Sont les mêmes chaque année
C’est toujours un plaisir de les chanter
  
REFRAIN :



DIS-MOI PAPA NOËL

Remporte dans ta hotte des paquets plains d’amour 
Invente-nous des notes à crever des tambours 
Donne-nous du bons sens, donne-nous la foi

Et de la tolérance et du respect de soi 
 
Je compte sur toi père Noël, je ne sais plus quoi faire 
Lorsque les grands s’en mêlent, j’ai peur de leur colère 
J’ai besoin pour grandir, d’un peu de liberté 
De règles et de sourires, et de sécurité 
 
Refrain: 
Dis-moi Papa Noël, quand tu viendras du ciel 
N’apporte pas dans mes souliers 
De chocolats ni de jouets 
Ne nous amène pas, poupées, soldats de bois 
Mais viens pour les grands cette fois  Ils ont besoin de toi je crois 
 
Fais sauter les serrures qui nous ferment le coeur 
Fais éclater les murs qui masquent le bonheur 
Rends-nous le goût d’aimer les choses de la vie 
Et de tout respecter, même l’ennemi 
 
Dis-leur Papa Noël, que notre terre est belle 
Qu’on ne fait pas la guerre pour un mot, une frontière 
Toi l’ami du Bon Dieu, aide-les si tu peux

C’est bien trop tristesse, un monde sans tendresse 
 
Refrain:



LE PLUS BEAU DES
CADEAUX
À la dernière minute à la recherche d’un cadeau
On part pour la ville toi et moi en auto
À la radio, on chante Noël
 
J’aurais voulu, tôt, pouvoir commencer
Pour nous deux c’est la même chose à chaque année
Rien n’a changé c’est la course vers Noël
 
C’était la folie pour se stationner
On s’empresse main en main dans l’espoir de trouver
Tout c’qu’on a pu penser s’offrir À Noël
 
Refrain :
Le plus beau des cadeaux
C’est de te voir sourire
De pouvoir partager ensemble
Tous nos désirs
D’être ici avec toi
Le plus beau des cadeaux
De pouvoir partager cet amour
C’est le plus beau des cadeaux
 
Au centre d’achats les décors sont si beaux
Les gens se saluent sous les grands chapiteaux
Et partout en ville on s’apprête à Noël
Les enfants font prendre leur photo avec le Père Noël
Dans les boutiques, on affiche les choses les plus belles
Y’a d’l’amour dans l’air, sous le ciel
 
Refrain :
L’arbre de Noël est plus beau cette année
Les enfants sont tellement excités
Et dans la maison, ça sent Noël
Dans le calme de cette nuit qui est si magique
On revit les moments les plus nostalgiques
Et on rêve ensemble à Noël



NOËL ENCORE UNE
FOIS
C’est Noël, c’est ce temps là de l’année 
Dehors il fait froid, y’auras beau avoir neigé 
Ici on va rire, on va faire sauter le toit

C’est Noël encore une fois 
 
Les lumières chez Grand-Maman qui ballotes dans le vent 
Le grand décor sur le parterre en avant 
La piste d’atterrissage du Père Noël sur le toit 
Ce soir c’est Noël encore une fois 
 
Voici mon oncle et ma tante qui viennent d’arriver 
Bientôt ce s’ra le tour de toute la parenté 
Les tourtières, les desserts 
La coutellerie fancy 
Une fois qu’tout s’ra manger, ce s’ra à r’commencer 
 
C’est Noël, c’est ce temps là de l’année 
Dehors il fait froid, y’auras beau avoir neigé 
Ici on va rire, on va faire sauter le toit

C’est Noël encore une fois 
 
Les cadeaux demandés et tout c’qu’on a rêvé 
C’est tellement vite passé 
Qu’on a hâte d’r’commencer



LE PREMIER NOËL

Le premier Noël chanté, par les anges du ciel 
Fût pour quelques bergers endormis dans les champs 
Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés 
Par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents 
 
REFRAIN : 
Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Un Sauveur nous est né 
Chantons Noël ! X 2 
 
Et levant les yeux au ciel, ils découvrirent au loin  
Une étoile brillante le jour comme la nuit

Trois grands rois de l'Orient par l'étoile avertis 
Aussitôt firent route, à la rencontre du Messie 
 
Un enfant dans son berceau,  les bergers tout émus  
Firent la révérence, en un profond respect  
Et les rois de l'Orient, ont offert à Jésus  
L'or, la myrrhe et l'encens, les plus
riches des présents



SAINTE NUIT

Ô nuit de paix! Sainte nuit!
Dans le ciel, l’astre luit
Dans les champs tout repose en paix
Mais soudain dans l’air pur et frais
Le brillant cœur  des anges
Aux bergers apparait
 
Ô nuit de foi! Sainte nuit!
Les bergers sont instruits,
Confiants dans la voix des cieux
Ils s’en vont adorer leur Dieu
Et Jésus, en échange
Leur sourit radieux.
 
Ô nuit d’amour! Sainte nuit!
Dans l’étable, aucun bruit
Sur la paille est couché l’enfant
Que la Vierge endort en chantant
Il repose en ses langes
Son Jésus ravissant.
 
Ô nuit d’espoir! Saint nuit!
L’Espérance a relui
Le Sauveur de la terre est né
C’est à nous que Dieu l’a donné
Célébrons ses louanges,
Gloire au verbe incarné!
Gloire au verbe incarné!riches des présents



NOËL TRISTE

Ça va être un Noël triste sans toi
Ça va être un Noël triste à penser à toi
Les décors rouges et verts
Tous nos souvenirs d’hiver
Vont être si froids, si t’es pas là avec moi
 
Et quand tomberont les flocons bleus de neige
C’est en ce temps que les blues me reviennent
Tu sais bien que j’penserai à toi
En ce beau Noël blanc
Ça va être pour moi un Noël triste
 
Ça va être un Noël triste sans toi
Ça va être un Noël triste à penser à toi
Tu sais bien que j’penserai à toi
En ce beau Noël blanc
Ça va être pour moi un Noël triste x 2
 
 
Texte Chuck et François Labelle



MINUIT CHRÉTIEN -
QUATUOR
Minuit Chrétiens, c’est l’heure solennelle

Où l’homme-Dieu descendit jusqu’à nous 
Pour effacer la tache originelle 
Et de son Père arrêter le courroux 
Le monde entier tressaille d’espérance 
À cette nuit qui lui donne un sauveur 
Peuple, à genoux, attends ta délivrance 
Noël! Noël! voici le Rédempteur (bis) 
 
De notre foi que la lumière ardente 
Nous guide tous au berceau de l’Enfant 
Comme autrefois une étoile brillante 
Y conduisit les chefs de l’Orient 
Le Roi des rois naît dans une humble
crèche 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur

Peuple, à genoux, attends ta délivrance 
Noël! Noël! voici le Rédempteur (bis) 
 
Le Rédempteur a brisé toute entrave 
La terre est libre et le ciel est ouvert 
Il voit un frère où n’était qu’un esclave 
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer 
Qui lui dira notre reconnaissance 
C’est pour nous tous qu’il naît qu’il
souffre, qu’il meurt 
Peuple, debout! chante ta délivrance 
Noël! Noël! voici le Rédempteur (bis)



NOËL CHEZ NOUS,
NOËL CHEZ VOUS
Un peu de foi, un peu de confiance 
Un peu de joie, beaucoup de chance 
Un peu de patience pour voir au matin 
Les flocons qui tombent sur les branches du sapin 
 
Un sourire pour quelqu’un qui a perdu l’goût d’rire 
Une image pour celui qui ne sait pas lire 
Des mots pour les grands qui ne savent plus quoi dire 
La clef de la porte pour ceux qui veulent revenir 
 
Refrain: 
Que les riches et les pauvres entrent chez nous 
Que les grands deviennent humbles et entrent chez vous 
Qu’on partage la richesse, qu’on divise le tout 
Quand c’est Noël chez nous, c’est Noël chez vous (bis) 
 
La paix pour tout l’monde, la fête, les repas 
Un désir, un av’nir, pour ceux qui n’en ont pas 
Un mouchoir de soie pour essuyer les lames

Un peu de chaleur pour faire fondre les armes 
 
Refrain: 
 
L’amour pour les enfants, les jeunes et les vieux 
Que le sourire du bonheur demeure avec eux

Pour qu’un jour on regarde l’étoile dans le ciel 
Qu’on se dise dans les yeux : “Joyeux Noël!” 
 
Refrain:



NOËL BLANC

Oh ! Quand j'entends chanter Noël
J'aime revoir mes joies d'enfant
Le sapin scintillant, la neige d'argent
Noël, mon beau rêve blanc
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel
L'heure où le bon vieillard descend
Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à d'autres Noël blancs
 
La nuit est pleine de chants joyeux
Le bois craque dans le feu
La table est déjà garnie
Tout est prêt pour mes amis
Et j'attends l'heure où ils vont venir
En écoutant tous mes souvenirs
 
Oh ! Quand j'entends sonner au ciel
L'heure où le bon vieillard descend
Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à d'autres Noëls blancs
Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à d'autres Noëls blancs



LA MAGIE DE NOËL

Un autre hiver impose
e temps de revisiter les succès d'une autre année
Y’a dans l’air quelque chose
Qui me rappelle le premier Noël que l'on s’est partagé
Quand on n'avait que l’amour à s’emballer
 
Par la foi des anges, devant un p’tit sapin blanc
Décoré pour notre enfant
Qui de joie nous regarde, dans ses yeux je vois l'envie
De découvrir elle aussi
La magie de Noël et toutes ses folies
 
Refrain: Sous le charme des étoiles,
Et les merveilles du néant
La magie de Noël
(1)Souffle vie aux étincelles
Qui rayonnent dans le cœur des enfants
(2) Chaque année qui renouvelle
L’envie de réanimer mes rêves d’enfance
(3) C’est de croire aux étincelles
Qui rayonnent dans le cœur de nos enfants
 
Quelle aventure dans l’innocence
Éphémère quand on y pense
Quel tour de circonstance,
Dans ses yeux je retrouve
L’envie de me laisser rêver de me remettre à jouer
Avec elle comme boussole pour me guider
 
Refrain :
Une étoile filante
Un souhait lancé dans la nuit
Apparait comme par magie

Refrain:



MON VŒU DE NOËL
Si on rassemblait tous les gens 
Si on apprenait à s’aimer 
Regarder devant nous 
Savourer le temps 
Enfin croire 
Aux choses qui peuvent changer 
 
Vivre ensemble 
Sous un toit 
Sur la terre 
Sous le soleil 
Sous la lune 
Entre les océans 
Sous les étoiles 
Sous les pluies de neige 
 
Refrain : 
S’aimer et s’échanger nos rêves 
Chanter et toujours pouvoir danser 
Se donner des ailes et partager le ciel 
Que tout ce qu’on imagine devienne réel 
C’est mon vœu de Noël 
 
Si on pouvait vivre l’instant 
Si on apprenait à donner 
Laisser tomber nos peurs 
Retrouver le bonheur 
Voir la beauté du monde 
Ouvrir grand nos cœurs
 
Rire ensemble 
Comme des enfants 
Et de joie, se laisser emporter 
D’amour, nourrir le feu 
Tout c’qui nous rend heureux 
Réanimer la flamme 
Et l’âme de tous nos vœux 


