
Paroles des Chants de Noël 2020 

Enfants de l’Ecole Ste Odile 

 

 

Que l’on chante, qu’on s’apprête 

1. Que l’on chante, qu’on s’apprête, Falalalala lalalala ! Sonnez pipeaux et 

musettes, Falalalala lalalala ! Car c’est la joie qu’on apporte, Falala lalala lalala ! 

Ouvrez donc grandes vos portes, Falalalala lalalala !  

2. Dans les villes et les villages, Falalalala lalalala ! Répandons notre message, 

Falalalala lalalala ! Proclamons la joie profonde, Falala lalala lalala ! Que Dieu a 

donné au monde, Falalalala lalalala !  

3. Voici les cloches qui sonnent, Falalalala lalalala ! Que le nouvel an nous donne, 

Falalalala lalalala ! Un cœur rempli de tendresse, Falala lalala lalala ! C’est la plus 

belle richesse, Falalalala lalalala ! 

 

Grand St Nicolas, Patron des écoliers 

1. Grand St Nicolas, Patron des écoliers, apportez-moi des jouets dans mon 

petit soulier. Je serai toujours sage, comme une petite image, j’apprendrai mes 

leçons pour avoir des bonbons. 

Refrain : Venez, venez St Nicolas ! Venez, venez St Nicolas ! Venez, venez St 

Nicolas et tralala !  

2. Grand St Nicolas qui descendez du ciel, j’ai pensé à votre âne et préparé du 

sel, des carottes et de l’eau sur un joli plateau, il sera bien content d’avoir tous 

ces cadeaux.  

3. Grand St Nicolas, lorsque vous passerez, surtout prenez bien garde avec la 

cheminée. J’ai mis du chocolat dans un petit panier, c’est mon cadeau pour vous, 

pensez à l’emporter. 

 

 



 

Rue des Amis 

Refrain : Après l’boul’vard Solidarité, prenez l’rond point dans l’sens de la vie, 

suivez l’av’nue de la Liberté : notre rue c’est la Rue des Amis !  

1. Rue des Amis, aux maisons toutes portes ouvertes ! Rue des Amis, à chacun 

une place est offerte !  

2. Rue des Amis, chaque jour de semaine c’est dimanche ! Rue des Amis, au 

besoin on retrousse ses manches !  

3. Rue des Amis, chaque soir s’improvise une fête ! Rue des Amis, l’avenir 

appartient aux poètes !  

4. Rue des Amis, un chemin tout autour de la terre ! Rue des Amis, une route 

infinie sans frontières ! 

 

Petit garçon 

Dans son manteau rouge et blanc, sur un traineau porté par le vent, il descendra 

par la cheminée, petit garçon il est l’heure d’aller se coucher !  

Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les 

clochettes tintinnabuler ?  

Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets 

dont tu as rêvé, petit garçon il est l’heure d’aller se coucher.  

Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les 

clochettes tintinnabuler ?  

Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets 

dont tu as rêvé, petit garçon il est l’heure d’aller se coucher.  

Tes yeux se voilent, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé, entends-tu les 

clochettes tintinnabuler ?  

Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets 

dont tu as rêvé, maintenant il est l’heure d’aller se coucher. 

 

 



 

 

Glory Glory Alleluia 

Refrain: Glory Glory Alleluia ! Glory Glory Alleluia ! Glory Glory Alleluia ! 

Chantez, chantez Noël !  

1. La plus belle nuit du monde, c’est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés 

levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire « Suivez-moi, je vous 

conduis, il est né cette nuit ! »  

2. Ils ont suivi cette étoile sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du 

monde d’autres les ont imités. Et ce chant, comme une source, a traversé le 

pays, il est né cette nuit !  

3. La plus belle nuit du monde, c’est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les 

hommes un peu d’amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette 

étoile les unit, c’est la plus belle nuit ! 

 

White Xmas 

1. 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.  

Refrain : 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 Noëls blancs.  

2. Lorsque décembre lançait au vent l’odeur des marrons brûlants, j’attendais 

tremblant un peu l’instant des cadeaux joyeux. Et je mettais mes petits souliers 

sous le manteau de la cheminée. 

 

 

 

 



 

Et Demain 

1. Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de 

l’importance de l’humanité. Ce combat, c’est le monde entier qui doit le mener 

car y a pas d’couleurs ni de religion pour être confinés. Il a fallu en arriver là 

pour les remercier, ces héros du quotidien qui, sans compter, sacrifient leur vie 

au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue « Venez nous aider ! »  

Refrain : Et demain, on fera quoi ? On recommencera, l’homme est comme ça. Et 

demain, ça sera nous les maîtres du jeu, un point c’est tout. S’aimer encore, 

danser encore, sourire encore, s’embrasser plus fort. Pleurer encore, souffrir 

encore, mais tenir encore et chanter plus fort ! Lalalala … ça fait du bien 

Lalalala …   

2. Il a fallu en arriver là pour qu’on se parle, qu’on recommence à s’amuser avec 

que dalle. Pour qu’on s’appelle, qu’on se dise « Je t’aime », « est-ce que t’as 

mal ? ». Avec le temps on retrouvera le temps et la morale. 

 

L’hymne de la Vie 

1. Toi, enfant de la Terre, écoute-moi, toi qui as le secret de la joie. Toi, qui 

connais les rêves porteurs d’espoir, va, recommence notre histoire. Oh Vous, 

enfants de lumière, suivez-moi, vous qui connaissez notre passé. Pars, enfant de 

la Terre, sauve de l’oubli les mondes engloutis.  

Refrain : Suis l’hymne de la vie, le plus beau reste à faire. Enfant pars et vole 

avec nous pour sauver notre Terre. Enfant suis l’Hymne de la Vie, le plus beau 

reste à faire.  

2. Sois les forêts, le ciel, les océans, écoute le message que porte le vent. Va 

vaincre la misère, la faim, le froid, tu gagneras tous les combats. Oh Toi, enfant 

de la Terre, n’oublie pas. Dis-moi que demain elle revivra. Sois le soleil qui 

viendra dans la nuit pour nous sauver la Vie.  

Refrain + Oh Toi, enfant de la Terre, n’oublie pas. Dis-moi que demain elle 

revivra. Sois le soleil qui viendra dans la nuit pour nous sauver la Vie + Refrain 

 

 


