
Vive le vent

{Refrain:}
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands 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 mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...

1 
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 :

2 
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 :

Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère !
Vive le vent d'hiver !

Il est né le Divin Enfant

refrain 
Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes 
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement 

1
Depuis plus de quatre mille ans,  



Nous le promettaient les prophè-tes 
Depuis plus de quatre mille ans,  
Nous attendions cet heureux temps 

2
Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette 
Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement ! 

3
Partez Ô Rois de l'Orient 
Venez vous unir à nos fêtes 
Partez Ô Rois de l'Orient 
Venez adorer cet enfant ! 

4
O Jésus, ô roi tout-puissant, 
tout petit enfant que vous êtes, 
ô Jésus, ô roi tout-puissant, 
régnez sur nous entièrement. 

Noël blanc

Oh ! Quand j'entends chanter Noël ! 
J'aime à 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.

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 chanter Noël ! 
J'aime à 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 


