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Chant d’entrée

Mésyé-zédam, nou di zòt bonswa
Nou vini vwè zòt

Chœurs : Pou chanté Noël
Mésyé-zédam, pran kantik a zòt

Akonpanyé-nou
Chœurs : Et chantons Noël

Mésyé-zédam ban-nou fòs a zòt
Ouvè kè a zòt é chanté Noël

Oswè-la biten-la ké cho
Oswè-la biten-la ké ho

Choeurs :
Biten-la ké ho a (non a sèksyon-la)
Biten-la ké cho a (non a sèksyon-la)
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Déchiré

Mé zanmi dépi an lévé      Déchiré
An touvé nwèl la konsa     Déchiré
Mé zanmi lè nwèl rivé        Déchiré
Nou toujou kraché difé      Déchiré
An touvé moun ka chomé Déchiré
E pi bon bwé é manjé        Déchiré
Yo kalé aka Loulouze        Déchiré
Yo kalé aka Albè               Déchiré

Solo 

Moun anlè yo ka élé                 Déchiré
Moun anlè yo ka branné         Déchiré
Moun la tou sou yo ka dansé Déchiré
Tini ponch épi siwo                 Déchiré

Ambians

Déchiréééééé Déchiré

Tini diri é pwa di bwa                   Déchiré
On ti cochon cochon gwadloup Déchiré
Woy, misié boulé                          Déchiré
Misié ja tou boulé                         Déchiré

Solo 

Déchiréééééé Déchiré
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Méringué Nwèl
Refrain : Nowèl la nowèl la sé diri 

pwa di bwa et viann cochon
Oh la bonne nouvelle

Dans le calme de la nuit
Les anges de nos campagnes

Té ka véyé micho
Nowël sé bon biten
Sé tradisyon an nou

Lè nou tout rassamblé
Nou kalé pawtagé, sa nou ni !

Nowèl la nowèl la sé diri pwa 
di bwa et viann cochon

On moso boudin
On moso ziyanm
On moso jambon
On ponch o coco

On bon siwo gwosèy
Pa oublié ronm la, mé zanmi !

Nowèl la nowèl la sé diri pwa 
di bwa et viann cochon

Solo 

Nowèl la nowèl la sé diri pwa 
di bwa et viann cochon

tout moun ja samblé
pran kantik a zot

nou kay chanté nowèl
an nou mèt nou ansanm

pou lévé la vwa
nou kay voyé y monté

Ayayay

Nowèl la nowèl la sé diri pwa 
di bwa et viann cochon

Solo 

Sé nwèl la ki rivé
Tout moun lévé lanmin

Zoulaka ka frapé
Mésié mwen vlé tan zot krié, 

Nowèl la nowèl la sé diri pwa di 
bwa et viann cochon
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Nowèl nowèl
Dépi novemb rivé, nou rentré 

en attente
Nou ka attenn nwèl, pou nou 

pé partagé
Cochon la ja nouri, ti punch 

la ja paré
Zianm ja récolté, gwosèil la ja pété

Refrain : Nowèl  Nowèl, 
Nowèl Nowèl (4 fois)

Solo 

Lé kantik ja paré, tout moun 
la ja samblé

Nowèl la ja rivé, pou nou pésa 
chanté

Nou tout la, nou paré pou nou misé 
nou

 Nowèl Nowèl,  Nowèl Nowèl 
(4 fois)

Solo 

Tèt a misié pété, misié pé pa maché
I ay domi boulé, I ka lévé boulé

Misié ka tribiché, I pa ka tienn’ 
doubout

Gay figui à misié, I tété boutey la
Gwadloup é Mawtinik flèche a 

kann’ la ka diw sé nwèl
Guirland en magazin, row yo yoll 

ka diw kè sé nowèl 
E lè ou vrè fleuri nowèl, fleuri ou pé 

di s nwèl

Nowèl Nowèl, Nowèl Nowèl 
(4fois)

Ambians

Tèt a misié pété…..
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Nwèl O 
Mé zanmi dépi nwèl patin ou ka pasé dè kaz en kaz

Sa ki ni tambou ka méné tambou
Sa ki ni ti bwa ka méné ti bwa

Sa ki ni chacha ka méné chacha
Sé sa ki nwèl en nou

Solo 

Pasé pa la : Rhum la ja si tab la
Pasé pa la : Shrub la ja si tab la 
Pasé pa la : Jambon ja si tab la

Pasé pa la : Boudin ja si tab la (Bis)

Nwèl, Nwèl, Nwèl o ! sé sa ki Nwèl                                                                                                                                                                                                       
            Nwèl o, Nwèl o,   Nwèl o ! sé tradisyon an nou (Bis)

Solo 

Pou tann yo chanté Michaud veillait : Allez mon voisin
Pou tann yo chanté Allons y donc : Pour un maudit péché

Pou tann yo chanté Ho la bonne nouvelle : O miracle d’amour
Pou tann yo chanté Minuit chrétiens : Dans le calme de la nuit

Nwèl, Nwèl, Nwèl o ! sé sa ki Nwèl                                                                                                                                                                                                       
            Nwèl o, Nwèl o,   Nwèl o ! sé tradisyon an nou (Bis)

Ambians
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Promess  
On misyé chak fwa y wè mwen, 

i bizwen banmwen tout biten
I bizwen ban mwen lahan
I bizwen ban mwen loto

I bizwen ban mwen chenn an lô
I bizwen ban mwen pisinn

Refrain : Pann an i bizwen ban 
mwen lahan

A kaz aye ka kryé mizè
Pann an i bizwen ban mwen 

chen’n an lô, 
Madam mayé ka mèt krizokal

Pann an i bizwen ban mwen loto,
Madam aye ka maché a pyé

Pann an i bizwen 
ban mwen pisinn 

Madam aye ka benyen en térinn

SOLO ACCORDEON

I bizwen men né mwen an vwayaje
I bizwen men né mwen an kwoziè

I bizwen fè lè tour du mond, décou-
vè chut du niagara

  

Pann an i bizwen mwen vwayajé,
Madam aye poko jen pwan avyon
Pann an i bizwen men né mwen 

an kwazyè, 
Madam aye po ko jen pwen bato
Pann an i bizwen mwen fè lè tour  

du mond,
Madam aye pa konèt Bastè

SOLO ACCORDEON

Aye misié tou sa ou vlé 
ban mwen la, 

Ba madam aw li ban mwen
Lahan la ou bizwen ban mwen la, 

biyé aviyon ou bizwen 
ban mwen la

Ba madam aw li ban mwen (Bis)                                                   
Ti Kwaziè la ou bizwen fè èvè 
mwen la, ba madam aw li ban 

mwen
Ba madam aw li ban mwen

Ti plézi la ou bizwen ban mwen 
la, ba madam aw li ban mwen

Ba Madam aw li an kado
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Tout va bien
Lè mwen ka tann saÿ ka pasé, mwen ka pryié bondié

Tou sa ki ka fèt dan le mond antié, mwen ka pryié bondié:
La violens, la soufwance et lanmizè, mwen ka pryié bondié

I lè pou nou mété jounou atè.

Refrain : Avec Jésus Christ tout va bien, tout va bien
Avec Jésus Christ tout va bien dans ma vie (bis)

Lè mwen ka tann bwi a la guè, mwen ka pryié bondié
Menn si bonm pa ka pété a kaz an nou, mwen ka pryié bondié

La violence le chomage an vaÿ nou, mwen ka pryié bondié
I lè poû nou mété jounou atè

Avec Jésus Christ tout va bien, tout va bien
Avec Jésus Christ tout va bien dans ma vie (bis)

SOLO GUITARE

Avec Jésus Christ tout va bien, tout va bien
Avec Jésus Christ tout va bien dans ma vie (bis)

Menm si mwen ni onlo lagen, mwen ka pryié bondié
maladi vinn chayé mwen a lopital, mwen ka pryié bondié

mwen ni doulè mwen ni soufwans an kô an mwen
mwen ka pryié bondié

I lè pou nou mété jounou atè
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Avec Jésus Christ tout va bien, tout va bien
Avec Jésus Christ tout va bien dans ma vie (bis)

 
Menm si mwen pa ka travay,

Menm si mwen pani lagen, mwen ka pryié bondié
mwen ni krédi, mwen ni angwase

an ka vin fol, mwen ka pryié bondié
I lè poû nou mété jounou atè

      

Avec Jésus Christ tout va bien, tout va bien
Avec Jésus Christ tout va bien dans ma vie (bis)

SOLO GUITARE
     

Mwen ni krédi 
Mwen ni an gwase, an ka vin fol mwen ka pryié bondié

 I lè poû nou mété jounou atè
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ALLELUIA

C’était à l’heure de minuit,
Que chacun reposait sans bruit,
Alors que la Vierge accoucha, 

Alleluia ! Alleluia !
 

Dans cet instant si plein d’appas
Les anges ne sommeillaient pas,

Ils entonnaient le Gloria !
Alleluia ! Alleluia !

 

Allez voir, innocents bergers
Disaient ces divins messagers,

Naître celui qui tout créa.
Alleluia ! Alleluia !

Bethléem est le saint lieu,
Où nous est né le fils de Dieu.

C’est lui qui nous racheta.
Alleluia ! Alleluia !

Alors les pasteurs éblouis, 
Se réveillèrent, tous réjouis ;

C’est à qui le premier ira,
Alleluia ! Alleluia !
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Quand ils furent dans  le séjour,

Eclairés du soleil d’amour,
Chacun à genoux l’adora.

Alleluia ! Alleluia !
 

Jésus était dessus le foin
Et Joseph avait pris soin

De serrer ce qu’on lui donna.
Alleluia ! Alleluia !

 
Après avoir offert leurs vœux
Ils prirent congé bien joyeux,

Marie les remercia.
Alleluia ! Alleluia !
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Douce Nuit  

Bèl lannuit
Mi bèl lannuit

O sa joli
Sé timoun-la ka dòmi

Mari é Jozèf ka véyé asi Jézi
Adan pannyé i ka soméyé

Zétwal-la ka kléré
Tout zétwal vin ka kléré
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Allez mon voisin 
Promptement levez-vous, 

Mon voisin 
Le Sauveur de la terre 
Un enfant parmi nous, 

Mon voisin 
Envoyé de son père, 

Mon voisin. 

Refrain : 
Allez mon voisin, allez ! 
Allez mon voisin, allez ! 

Allez mon voisin à la 
crèche, mon voisin. 

Allez mon voisin, allez ! 
Allez mon voisin, allez ! 

Allez mon voisin à la 
crèche. 

Veillant sur nos troupeaux 
Mon voisin 

Autour de ce village, 
J’entends un air nouveau 

Mon voisin 
Et du plus doux langage 

Mon voisin. 

 Refrain 

 Rempli d’étonnement 
Mon voisin 

Je laisse ma houlette, 
Pour voir le Dieu naissant, 

Mon voisin 
Accomplir le prophète, 

Mon voisin. 

 Refrain 

Dans l’admiration 
Mon voisin 

Entrant dans l’étable 
J’adore ce poupon 

Mon voisin 
Qu’est Jésus ineffable 

Mon voisin. 

 Refrain 
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Après quelques moments, 
Mon voisin 

Ayant fait ma prière, 
Je porte mes présents, 

Mon voisin 
A l’enfant, à la mère, 

Mon voisin. 
Refrain 

Je ne suis point trompeur, 
Mon voisin 

Les choses sont certaines 
Notre divin Sauveur 

Mon voisin 
Finit toutes nos peines, 

Mon voisin. 
 

Refrain 

Mon Dieu manque de tout, 
Mon voisin 

Portez-lui quelque chose, 
S’il souffre c’est pour nous 

Mon voisin 
Nous en sommes la cause 

Mon voisin. 
 

Refrain 

Choisissez le meilleur 
Mon voisin 

De votre bergerie, 
Donnez-le de bon coeur, 

Mon voisin 
A Joseph et Marie, 

Mon voisin. 
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Dans le calme de la nuit  

Dans le calme de la nuit 
S’est entendu un grand bruit 

Une voix 
Plusieurs voix 

Plus angéliques qu’humaines 
Une voix 

Plusieurs voix 
Rendant gloire au Roi des rois. 

Je n’entendais qu’à demi 
Car j’étais tout endormi. 

Cependant, 
Ce doux chant 

M’a fait ouvrir les oreilles, 
Cependant, 

Ce doux chant 
M’a fait lever promptement. 

Plus en plus je m’approchais, 
Et mieux en mieux j’entendais, 

Oh ! Le chant, 
Ravissant ! 

Je n’ai ouï de voix pareille, 
Oh ! Le chant, 

Ravissant, 
M’écriais-je hautement. 
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J’ai couru dans les hameaux 
Tête nue et sans chapeau 

Tout ronflait 
Et dormait 

Dans un repos bien tranquille 
Tout ronflait 
Et dormait, 

Et personne ne m’entendait. 

Sus, levez-vous compagnons, 
L’autre nuit nous dormirons? 

Dépechez, 
Et sortez, 

Et tous ravis vous serez, 
Dépêchez, 
Et sortez 

Et tous ravis vous serez. 

Aussitôt fait comme dit 
Et les grands et les petits 

Me suivant 
En sortant 

Ils ont ouï la musique 
Me suivant 
En sortant 

Ils admirent ce beau chant. 
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GLORIA IN EXCELSIS

Le Dieu du ciel quitte son trône
Son trône et sa couronne 

Gloria in excelsis et in terra
Et in terra pax hominibus

Il est descendu sur terre
Afin de terminer la guerre.

Gloria in excelsis et in terra
Et in terra pax hominibus

Il vient exercer sa justice 
Et de nos cœurs bannir le vice.
Gloria in excelsis et in terra
Et in terra pax hominibus

Courez vite voir son berceau 
On n’a vu rien de si beau.

Gloria in excelsis et in terra
Et in terra pax hominibus

Il est né dans une étable 
Ah ! Que ce Dieu est adorable.
Gloria in excelsis et in terra
Et in terra pax hominibus

Allons-y dévotement 
Adorer le Sauveur en naissant
Gloria in excelsis et in terra
Et in terra pax hominibus.
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Les anges dans nos campagnes

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné le chant des cieux ;

Et l’écho de nos montagnes
reprend cet air mélodieux :

Gloria in excelsis Deo (bis)

Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête

Mérite ces cris triomphants ?

Gloria in excelsis Deo (bis)

Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël

Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :

Gloria in excelsis Deo (bis)

Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits,

Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos coeurs et de nos voix :

Gloria in excelsis Deo (bis)

Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,

Et que vos tendres musettes
Fassent retenir les airs :

Gloria in excelsis Deo (bis)
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Joseph, mon cher fidèle 
Marie :

Joseph, mon cher fidèle,
Cherchons un logement,

Le temps presse et m’appelle
A mon accouchement.
Je sens le fruit de vie,

Ce cher enfant des cieux,
Qui d’une sainte vie,

Va paraître à nos yeux.

Joseph :
Dans ce triste équipage,
Marie allons chercher,
Par tout le voisinage, 

Un endroit pour loger.
Ouvrez, voisin la porte,

Ayez compassion
D’une vierge qui porte

Votre Rédemption.

Les voisins de Bethléem :
Dans toute la bourgade,

On craint trop les dangers,
Pour donner le passage
A des gens étrangers,
Au logis de la lune,

Vous n’avez qu’à loger,
Le chef de la commune
Pourrait bien se venger.
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 Marie :
Ah ! Changez de langage,

Peuple de Bethléem,
Dieu vient chez nous pour gage,

Hélas ! Ne craignez rien.
Mettez-vous aux fenêtres,

Ecoutez ce destin,
Votre Dieu, votre Maître,

Va sortir de mon sein.
 

Les voisins de Bethléem :
C’est quelque stratagème

On peut faire la nuit,
Quelque tour de bohème,

Quand le soleil ne luit.
Sans voir ni clair, ni lune,

Les méchants font leurs coups,
Gardez votre infortune,
Passants, retirez-vous !

 
Joseph :

O ciel quelle aventure,
Sans trouver un endroit,

Dans ce temps de froidure,
Pour coucher sous le toit.

Créature barbare,
Ta rigueur te fait tort,
Ton coeur déjà s’égare

En ne plaignant mon sort. 

Joseph, mon cher fidèle 
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Marie :
Puisque la nuit s’approche

Pour nous mettre à couvert,
Ah ! Fuyons ce reproche,

J’aperçois au désert
Une vieille cabane,

Allons mon cher époux,
J’entends le boeuf et l’âne

Qui nous seront plus doux.
 

Joseph :
Que ferons-nous Marie,
Dans un si méchant lieu,

Pour conserver la vie
Au petit Enfant-Dieu ?
Le monarque des anges
Naîtra dans un bercail

Sans feu, sans drap, sans langes
Et sans palais royal.

 Marie :
Le ciel, je vous assure,
Pourrait nous secourir,

Je porte bon augure,
Sans crainte de périr.

J’entends déjà les anges
Qui font d’un ton joyeux,

Retentir les louanges,
Sous la voûte des Cieux.



 Joseph :
Trop heureuse retraite,
Plus noble mille fois,

Plus riche et plus parfaite
Que le louvre des rois !

Logeant un Dieu fait homme,
L’auteur du paradis,

Que le prophète nomme
Le Messie promis.

 
Marie :

J’entends le coq qui chante,
C’est l’heure de minuit,

O ciel ! Un dieu m’enchante,
Je vois mon sacré fruit,

Je pâme, je meurs d’aise,
Venez mon bien-aimé !

Que je vous serre et baise !
Mon coeur est tout charmé.

 
Joseph :

Vers Joseph votre père
Nourrisson plein d’appas,

Du sein de votre mère
Venez entre mes bras !

Ah ! Que je vous caresse,
Victime des pêcheurs,

Mêlons, mêlons sans cesse,
Nos soupirs et nos pleurs. 

Joseph, mon cher fidèle 
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Michaud veillait 
Michaud veillait (bis) 

La nuit dans sa chaumière, 
Près du hameau (bis) 

En gardant son troupeau, 
Le ciel brillait (bis) 
D’une vive lumière, 
Il se mit à chanter : 

Je vois, je vois, 
L’étoile du berger. 

Au bruit qu’il fit (bis) 
Les pasteurs de Judée, 
Tout en sursaut (bis) 

Furent retrouver Michaud 
Auquel il dit (bis) 

La Vierge est accouchée 
Sur l’heure de minuit 

Voilà, voilà 
Ce que l’ange a prédit. 

Un pauvre toit (bis) 
Servait de couverture 

A la maison (bis) 
De ce Roi de Sion ; 
Le vent sifflait (bis) 

D’une horrible froidure, 
Au milieu de l’hiver, 

Il vient, il vient, 
Pour nous tirer des fers; 

Sa mère était (bis) 
Assise près de la crèche . 

L’âne mangeait (bis) 
Et le Boeuf échauffait ; 

Joseph priait (bis) 
Sans chandelle ni mèche. 

Dans ce triste appareil 
Jésus, Jésus 

Brillait comme un soleil. 

Fasse Seigneur (bis), 
Que votre sainte enfance 

Nous place aux cieux (bis) 
Parmi les bienheureux ! 

Ah ! Quel bonheur ! (bis) 
Si dans notre souffrance 
Nous pouvons mériter 

Un bien, un bien  
Que l’on ne peut ôter. 
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Minuit, Chrétiens
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,  
A cette nuit qui lui donne un Sauveur. 
Peuple, à  genoux chante ta délivrance, 

Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur.

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, 

A votre orgueil c’est de là qu’un Dieu prêche :
Courbez vos fronts devant le Rédempteur,
Courbez vos fronts devant le Rédempteur. 

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 et meurt :

Peuple, debout ! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
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Oh!  la bonne nouvelle
Oh ! la bonne nouvelle 

Qu’on vient nous annoncer ; 
Une mère est vierge, 

Un sauveur nous est né. 
Bon, bon, bon, accourons-y donc, 
Bon, bon, bon, accourons-y vite. 

Tous les bergers en fête 
Ont quitté leurs troupeaux 

Chantant des chansonnettes 
Dessus leurs chalumeaux. 

Bon, bon, bon, accourons-y donc, 
Bon, bon, bon, accourons-y vite. 

Pour Joseph qui admire 
Ce prodige nouveau, 

Il ne peut que nous dire : 
Voyez comme il est beau. 

Bon, bon, bon, accourons-y donc, 
Bon, bon, bon, accourons-y vite. 

Nous voyons cette mère, 
Belle comme le jour, 

Qui sur son sein le serre 
Dans des transports d’amour. 

Bon, bon, bon, accourons-y donc, 
Bon, bon, bon, accourons-y vite. 

Soyons de la partie 
Allons rendre nos voeux 

Au beau fils de Marie 
Qui est le Roi des cieux. 

Bon, bon, bon, accourons-y donc, 
Bon, bon, bon, accourons-y vite. 






