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Bébélé Nwèl 
Mi bèl lannuit
Fout sa joli
Tout moun jaka dòmi
Mari épi josèf ka véyé
Asi Jési ki ka soméyé
Dan syèl-la ni zétwal chè
Ni zétwal ki ka kléré 

Mi bèl lannuit 
Fout sa joli
Mi bonè pou nou tout
A minui an pòv gadyen mouton
Ka tann plizyè vwa ki ka chanté
Sé moun-la nous sové é
Pas Jézi né jòdi-la 

Pour un maudit péché
L’auteur de la nature,
Pour un maudit péché
Jésus-Christ est couché
Tout nu dessus la dure;
Ah ! Qu’il me fait pitié
Dedans une masure
Caché (bis)

Ce petit Dieu d’amour
Se charge de nos peines,
Ce petit Dieu d’amour
Vient nous donner le jour
Et soulager nos chaînes,
Ayons donc du retour
Pour un Dieu qui nous aime
Toujours (bis)  

Quelle est cette flamme divine
Qui brille au milieu des hivers ?
On l’attendait on la devine,
Elle est visible dans l’univers,

C’est la nuit du Sauveur du Monde
La nuit lumineuse et féconde
Promise aux enfants d’Israël 
C’est Noël    (bis)

Oh ! périnèl oh !
Mwen anvi bonbé oh  (bis)
Mwen pé pa bonbé 
Péyi-la pa two piti pou mwen

Oh ! La bonne nouvelle 
Qu’on vient nous annoncer :
Une mère est vierge, 
Un sauveur nous est né 
E bon bon bon accourons-y donc
E bon bon bon accourons-y vite.
E bon bon bon accourons-y donc

Bonbon-la brilé a pa fòt an mwen

Tous les bergers en fête 
Ont quitté leurs troupeaux 
Chantant des chansonnettes 
Dessus leurs chalumeaux 
E bon bon bon accourons-y donc
E bon bon bon accourons-y vite.
E bon bon bon accourons-y donc

Bonbon-la brilé a pa fòt an mwen

O nwèl-o nwèl o, o nwèl- o, o nwèl o
O nwèl-o, nwèl-o
An pé pa rété san nwèl an mwen

E bon bon bon accourons-y donc
E bon bon bon accourons-y vite.
E bon bon bon accourons-y donc
Bonbon-la brilé a pa fot an mwen.
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Mon voisin                      
(Allez, allez)

Allez-allez-allez-allez     
allez-allez-mon voisin allez 
allez-allez-allez mon voisin à la 
crèche

Promptement levez-vous,
Mon voisin, ma voisine 
Le Sauveur de la terre
Un enfant parmi nous,
Mon voisin, ma voisine
Envoyé de son père,
Mon voisin, ma voisine
Allez mon voisin, allez, allez 
Allez mon voisin, ma voisine 
Allez allez mon voisin
à la crèche, Allez mon voisin... etc

Veillant sur nos troupeaux
Mon voisin, ma voisine
Autour de ce village
J’entends un air nouveau,  
Mon voisin, ma voisine
Et du plus doux langage, 
Mon voisin, ma voisine
Allez allez... mon voisin etc...

Rempli d’étonnement,
Mon voisin, ma voisine
Je laisse ma houlette,
Pour voir le Dieu naissant,
Mon voisin, ma voisine
Accomplir le prophète,
Mon voisin, ma voisine
Allez mon voisin, etc ..
Allez-allez-allez-allez     
Allez-allez-mon voisin allez 

Allez-allez-allez mon voisin à la 
crèche

Ay doudou ki ou pasé pa tèt
Ki ou pasé pa pyé
Nou ké wankontré
Doudou mi siwo a’w-la
Doudou mi ti sec a’w-la
Doudou mi biten a’w-la
Ou té ka mandé yo pou mwen

Doudou mi ti ponch a’w-la
Doudou mi ti shrub a’w-la
Doudou mi ti-nwèl a’w-la
Ou té ka mandé on kou nwèl

O nwèl ô
Ô nwel ô, ô nwel ô, ô nwèl
Nou kaye dòmi... kon kochon

Sa-y rivé-w rivé-w
Sa-y pasé-w, pasé-w
Sa-y rivé-w rivé-w
Nou kay dòmi... kon kochon

Pa tini vyann kochon
Pa tini pwadibwa
Sé wonm-la ki tini
Nou kay dòmi... kon kochon
Ayayay’

Pa tini anbabon 
Pa tini ziyanm jòn 
Sé chwob-la ki tini
Nou kay dòmi... kon kochon
Répété lêmo

O nwèl ô, ô nwèl ô, ô nwèl
Nou kay dômi... kon kochon
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Sa-y rivé-w rivé-w
Sa-y pasé-w, pasé-w
Sa-y rivé-w rivé-w
Nou kay dòmi... kon kochon

Pa tini vyann kochon
Pa tini pwadibwa
Nou kay dòmi kon kochon
Ayayay

Pa tini anbabon
Pa tini pwadibwa 
Sé chwob la ki tini 
Nou kay domi... kon kochon
Répété lèmo 
 
O nwèl ô, ô nwèl ô ,ô nwèl ô
Nou kay dòmi... kon kochon

Sa-y rivé-w rivé-w
Sa-y pasé w, pasé-w
Sa-y rivé-w rivé-w
Nou kay dòmi .. kon kochon

Nou Pisimé-y
An désanm nou ansanm
Nou-la pou fété noël
Vyann kochon, pwadibwa
Jambon, ziyanm èvè bouden
Mori-la, kayi-la,
Tou sa sé tradisyon an nou 
Pa oubliyé boutey chwob-la
Ti siwo-la èvè wonm-la

Woy ! woy ! ban nou nwel-la
Sé nwèl la nou ka mandé 

Piti kon gran
Sé chomé nou ka chomé 

Denn fawsi é chanpann
Sé sa ki asi tab jòdi,
Toutmoun-la, konyé-la,
Sé sa yo tout yo ka mandé

Nou ka di a pa konsa
Fo nou tchenbé tradisyon-la
Pou nou pasé on bon noël
Pa oubliyé kasika-la

Woy ! woy ! ban nou nwèl-la
Sé nwè-la nou ka mandé 
Piti kon gran
Sé chomé nou ka chomé 

Gramanman-mwen di chomé
Granpapa-mwen di chomé
Ti sè an-mwen di chomé      
Papanoël di dékolé

Gramanman-mwen di chomé
Granpapa-mwen di chomé
Ti sè an-mwen di chomé 
Kasika di dékolé

Granmanman-mwen di chomé
Granpapa-mwen di chomé 
Ti sè an-mwen di chomé
Papa noël di dékolé

Ka manman té di… chomé
Ka papa té di… chomé
Ka ti sè a-w di… chomé
Ka KASIKA di… dékolé
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Aka Man nini
Lead : 
Manman Nini
Ka ki rivé-w konsa
Ou ka pléré
An ka vwè-w dézolé
Lanné pasé                       
Ou byen kouyonné nou

Chœurs : 
Dépi sizè rivé
Ou ja kouché
Ja ka dòmi
Tousa ou préparé                           
Mété-y asi tab-la ban nou

Lead : 
Manman Nini
Ka ki rivé-w konsa
Ou ka pléré
An ka vwè-w dézolé
Lanné pasé                       
Ou byen kouyonné nou

Chœurs : 
Dépi sizè rivé
Ou ja kouché
Ja ka dòmi
Tousa ou préparé                           
Mété-y asi tab-la ban nou

Lead : 
An pasé koté man Nini
An mandé pou man Nini
Yo di mwen man Nini malad
I kouché, i paka lévé

Mwen alé vwè man Nini
Mwen mandé-y pou boutèy chwòb-la
Dépi-y té ban-mwen chwòb-la
Man Nini ka soté anlè, woooo

Lead : 
An pasé koté Man Nini
An mandé pou man Nini
Yo di mwen man Nini malad
I kouché, i paka lévé

Mwen alé vwè Man Nini
Mwen mandé-y pou boutèy chwòb-la
Dépi-y té ban-mwen chwòb-la
Man Nini ka soté anlè, woooo

Chœurs : 
An di manman an ké mò 
An di manman an ké mò 

Chœurs : 
An di manman an ké mò 
An di manman an ké mò 

Lead : 
An pasé koté man Nini
An mandé pou man Nini
Yo di mwen man Nini malad
I kouché, i paka lévé

Mwen alé vwè man Nini
Mwen mandé-y pou boutèy chwòb-la
Dépi-y té ban-mwen chwòb-la
Man Nini ka soté anlè, woooo



5

Si y’en a                       
  donnez ! 

Deux bergers s’entredisant :
Courrons adorer l’enfant
Qui vient de naître vraiment
Pour finir notre misère 
Allons-y donc, allons mon compère
Allons-y donc gaiement 
Allons-y donc, z’y z’y mon compère,
Allons-y donc gaiement

Courrons adorer l’enfant
Allons-y donc gaiement
C’est le DIEU du firmament
Le créateur de la terre
Allons-y donc gaiement

C’est le DIEU du firmament
Allons-y donc gaiement
Portons quelques présents
Afin qu’il nous soit prospère
Allons-y donc, allons mon compère
Allons-y donc gaiement 
Allons-y donc, z’y z’y mon compère,
Allons-y donc gaiement

Portons-lui quelques présents
Allons-y donc gaiement
Et faisons lui compliment
Nous ferions mal de nous taire
Allons-y donc, allons mon compère
Allons-y donc gaiement 
Allons-y donc, z’y z’y mon compère,
Allons-y donc gaiement

Si y’en a donnez
Si y’en a pas ne donnez pas (4 fois)
 

Dat a-y pasé

Wonm la ja périmé
Chwòb-la ja ka kimé
Ponch koko la touné
Diri la ka kolé
Bouden la ka gonflé
Pwadibwa la salé
Vyann la ni gou brilé
Ja lè pou nou alééé
Si y’en a donnez
Si y’en a pas ne donnez pas (4 fois)

Dat a-y pasé

Janbon-la fè pichon
Pa ni mòso kochon 
Pa ni pon anbabon
Fétou-la plen jannton
Mandarin-la pouwi
Tou sé zoranj-la si
Jalè pou nou pati
Si y’en a donnez
Si y’en a pas ne donnez pas (4 fois

O yo pasé

Sé nonm-la ka dòmi
Détwa byen malfouti
Mi yonn jaka vonmi
Ondòt jaka bobi
Gita-la menn krévé
Saxo-la òksidé
Woy chacha-la félé
Kòd a bas-la pété
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C’est noël
Noël, O Noël
Fò nou ban nou lanmen
Pou lanmou vin pli fò chè          
C’est Noël, O Noël

Noël, O Noël
Un sauveur nous est né
Chantons tous, tous ensemble
C’est Noël, O Noël

Noël, O Noël
Fò nou ban nou lanmen
Pou lanmou vin pli fò chè          
C’est Noël, O Noël

Noël, O Noël
Adorons cet enfant
Le seigneur est arrivé
C’est Noël, O Noël

Noël, O Noël
Fò nou ban nou lanmen
Pou lanmou vin pli fò chè          
C’est Noël, O Noël

Mi nwèl-la rivé
Sovè-la rivé
Mi jézi rivé                                        
Nou tout paré pou nou chanté        
                                             
Mi nwèl-la rivé
Sovè-la rivé
Mi jézi rivé
Nou tout paré pou nou dansé

 

Ou sav sé nwèl
On son a tanbou-la, 
é lodè a chwòb-la
Son a sé kuiyè-la, 
é lodè a vyann-la                 
 
Tousa mélé an nwèsè 
adan kanpagn-la
Évè limyè a laplennlin 
pou anonsé lévènman
O wi sé byen jou a «l’enfant noël»                          
Ki ka pasé an tout kanpagn
«C’est la nuit du sauveur du monde»
 
Fout péryòd-la byen fwèt, 
mé kè an-nou cho       
Cho paskè nou sanblé,
tout jénérasyon              

I toupiti mé i tini onlo pouvwa                                
Fòs a sanblé tout moun, tout pèp
Jou-lasa tout moun ka sanblé                                
I toupiti koulè ras épi rèlijyon
Paka pwan plas a divizé
Sésa nou ka kriyé lanmou
 
Refrain : 
Oui, un sauveur se manifeste  
Pour partager nos joies, nos peines  
Offrons-lui, tous ces présents                                    
Car fut un temps 
Chœurs : 
Où, nous vivions bons temps
Menm si’w té faché ou sav sé nwèl,  
fò’w souri
Menm si’w té faché ou sav sé nwèl,  
vin chanté
Menm si’w té faché ou sav sé nwèl,  
fò’w dansé
Menm si’w té faché ou sav sé nwèl,  
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vin fété
Menm si’w té faché ou sav sé noël,  
fò’w souri,
Menm si’w té faché ou sav sé noël,  
vin chanté
Menm si’w té faché ou sav sé noël,  
fò’w dansé
Menm si’w té faché ou sav sé noël,  
vin fété

Un enfant vient 
de naître
Un enfant vient de naître
Qui commande en tous lieux ;
Pasteurs, il est le maître,
De la terre et des cieux ;
Il est dans une crèche,
Ce lieu n’est pas bien loin,
Sur de la paille sèche 
Et sur un peu de foin             

A voir ce Roi des anges,
Chacun serait trompé,
De lambeaux et de langes
Il est enveloppé
Pour adoucir sa peine,
Et adoucir ses maux,
Il se sert de l’haleine
De deux vils animaux       

Près de cette demeure
Dormaient quelques bergers,
Un ange à la même heure,
D’un vol des plus légers,
Fend l’air, il les éveille
Et leur dit à l’instant :
« Venez voir la merveille 
Que l’univers attend »      

Ambyans « Manzè Lizèt »
Bonjou Manzè Lizèt
Mi mwen vini achté
Avè lajan an-mwen
Ou ké ban mwen 2 kilo bouden

Bonjou Manzè Lizèt
Mi mwen vini achté
Avè lajan an-mwen
Ou ké ban mwen 2 kilo kochon

Lead : Manzè Lizèt ban-an gouté 
vyann a-w-la
Choeurs : Tigason ou two malélivé
Lead : Manzè Lizèt ban-an gwo 
bouden a-w-la
Choeurs : Tigason ou two malélivé
Lead : Manzè Lizèt ban mwen mòso 
wouskay
Choeurs : Tigason ou two malélivé
Lead : Manzè Lizèt ban-an vwè 
janbon a-w-la
Choeurs : Tigason ou two malélivé

Bonjou Manzè Lizèt
Mi mwen vini achté
Avè lajan an-mwen
Ou ké ban mwen 2 kilo bouden

Bonjou Manzè Lizèt
Mi mwen vini achté
Avè lajan an-mwen
Ou ké ban mwen 2 kilo kochon

Pa mannyé sa-y pa ta-w
Tiré pat a-w, a pa ta-w             
Pa mannyé sa-y pa ta-w               
Wòté pat a-w, an sa-y pa ta-w

Choeurs : Tigason ou two malélivé
Lead : Manzè Lizèt ban-an gouté 
vyann a-w-la
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Choeurs : 
Tigason ou two malélivé
Lead : 
Manzè Lizèt ban-an gwo bouden 
a-w-la
Choeurs : 
Tigason ou two malélivé
Lead : 
Manzè Lizèt ban mwen mòso 
wouskay
Choeurs : T
igason ou two malélivé

Pa mannyé sa-y pa ta-w
Tiré pat a-w, a pa ta-w             
Pa mannyé sa-y pa ta-w               
Woté pat a-w an sa-y pa ta-w

Tigason ou two malélivé 

O madèlèn
Lead : O Madèlèn O, 
Madèlèn, Nwèl-la ja si nou
Dépi bomaten an ka woulé
An pò-ò dékolé
Gwo tanbou an-mwen                       
An ka monté an nwèl-la
An kalé vwè lézòm
Pou nou pran, bòdé apiyé

Chœurs : 
O Madèlèn O, Madèlèn
Nwèl-la ja si nou
Dépi bomaten an ka woulé
An pò-ò dékolé                          
Gwo tanbou an mwen
An ka monté an nwèl-la
An kalé vwè lézòm
Pou nou pran, bòdé apiyé

Lead : O Madèlèn O
Annou pòté mannèv
An pé pa ankò
I ja lè pou nou pé alé
Méné kantik a-w                                       
Méné tou sa ki fo
Nwèl-la ja asi nou
Oswè-la nou kay pran pyé an nou

Lead : Mwen sé on maléré
Mwen pani lajan
Mé lè-w vwé nwèl-la rivé
An ka anmizé mwen
Avé lè bon zanmi                   
E tout fanmi an mwen
Nou ka jouwé mizik
Jiskatan jou wouvè
                               
Chœurs 

Benzo é saxo a-y
Erik épi bas a-y
Joslen é chacha a-y
Misyé Makso ka siyaké

Richa épi klòch a-y
Patrik é tanbou a-y
Silvè é tibwa a-y
Sé madanm-la yo ka chanté

 
Lead : Menm si pani chwòb-la
Menm si pani bouden
Si sé gwozèy ou ni
Mété-y dèwò pou nou pé bwè

Menm si pani kochon
Menm si pani janbon
Si sé denn ou ni
Mété-y dèwò pou nou manjé
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Josèph (kalibi)
Joseph mon cher fidèle
Cherchons un logement...
Le temps presse et m’appelle
A mon accouchement...
GLORIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA

Je sens le fruit de vie
Ce cher enfant des cieux
Qui d’une sainte vie 
Va paraître à nos yeux
GLORIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA

Dans ce triste équipage
Marie allons chercher...
Par tout le voisinage
Un endroit pour loger... 

GLORIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA
GLO-E-GLO, E-GLO, EGLO-RIA

Ouvrez voisin la porte
Ayez compassion
 D’une vierge qui porte
 Votre rédemption 

Meddley Kasika
Quelque soit kenki ou kenkina
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
Quelque soit du vin ou du vinaigre
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
Quelque soit limon ou limonade
Donnez-moi du rhum pour l’arroser

Quelque soit anis ou anisette
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
Quelque soit madère ou du whisky 
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
l’arroser-l’arroser
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
l’arroser-l’arroser
Donnez-moi du rhum pour l’arroser
l’arroser-l’arroser
Donnez-moi du rhum pour l’arroser

Womm, womm, sé ki manman-mwen
Womm, womm, sé ki papa-mwen
Womm, womm, sé ki manman-mwen
Jodi gwan nwèl la ou mété-an 
kouché

Celui qui a fait le rhum
Est un homme intelligent
Celui qui a fait le vin 
Est un homme insignifiant

Plus je bois, mieux je chante
Remplissons donc nos verres
Plus je bois, mieux je chante
Remplissons donc nos verres

An ké vann bèf-la ba vou
An ké vann bèf-la ba vou
An ké vann bèf-la ba vou
Pou pé fé fimyé a pòyò
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Michaud veillait, Michaud veillait
La nuit dans sa chaumière
Près du hameau, près du hameau 
En gardant son troupeau
Le ciel brillait, le brillait
D’une vive lumière
Il se mit à chanter, je vois je vois
L’étoile du berger (bis)

Béké la mandé 

Dîtes-nous aimable Dieu 
Qui vient de naître en ces lieux,
Est-ce pour briser nos chaînes,
Et partager nos peines ?

Fouyapen ka dégréné
Zabòka matirité
Vyann kochon ka van dé sou
Pa apéti a man dôdô
Nou pa néta manjé moso

Man dòdò sé on bèl madanm
I ti ni on bèl aryè
Sel bitin pa bon adan-y
Douvan a li anpwazoné
Man dòdò ola ou kalé
Mwen kalé a benmawo
Ka désann an vil bastè
Pou kouyonné jennjan a-yo

Baré jizèl baré
Baré jizèl baré
Baré jizèl baré,baré 
Pouy pa néyé ko a-y
Baré pou-y pa baré pou-y pa 
Baré pou-y pa néyé kò a-y

Joseph mon cher fidèle
Cherchons un logement....
Le temps presse et m’appelle
A mon accouchement...

Pa tini kabrit ki élé kon mwen 
Rozina chè rozina venjan
Pa tini mouton ki kriyé kon mwen
Rozina chè rozina venjan
Pa tini pon bèf ki élé kon mwen
Rozina chè rozina venjan

Venjan, venjan ka véjoné
Rozina chè rozina venjan

Michaud veillait
Michaud veillait, Michaud veillait
La nuit dans sa chaumière
Près du hameau, près du hameau 
En gardant son troupeau
Le ciel brillait, le brillait
D’une vive lumière
Il se mit à chanter, je vois je vois
L’étoile du berger (bis)

Au bruit qu’il fit, au bruit qu’il fit
Les pasteurs de Judée
Tout en sursaut tout en sursaut 
Furent retrouver Michaud 
Auxquels il dit, auxquels il dit
La vierge est accouchée 
Sur l’heure de minuit 
Voilà, voilà
Ce que l’ange à prédit

Ambyans Harmonica

Benzo si ou vrè micho
Voyé-y monté ban mwen
Etc…….
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Nwèl Fonkako
Mi nwèl-la rivé jòdi 
Nou ka préparé ponch-la
Lé zanmi ja ka vini 
Pou nou krazé ti-kaz-la

Refrain 
Nou ka pasé kaz an kaz
Pòt a tout moun gran wouvè
Ka dékolé tou patou
Mi sé sa ki nwèl a fonkako

Rèno ni on  pot a gigoz
É on fouchèt an men a-y
sé-y ki ka jouwé siyak
é nou ka fwapé lanmen

Refrain

Nou pasé koté tchaou
Viyann kochon-la ja paré
Ziyanm-la asi difé
Ëé bouden-la ja chofé

Refrain

Nou désann ti bwen pliba
Nou rantré a ka makso
iI té la ja ka atan’n
Boutèy la an men ay

ambyans (nou vini, Sé nwèl)

Refrain 

Nou ka pasé kaz an kaz
Pot a tout moun gwan wouvè
Ka dékolé tou patou
Mi sé sa ki nwèl a fon kako

Jou Solanèl
Lead 1:
Noël sé on jou solanèl
Nou ka fété nésans a Jésikri     2 fois
I tou piti i ka vin sové-nou 
Tou pa tou asi latè yo ka féte-y

Choeurs
Poté kantik a-w
Sanblé fanmi a-w woy
Kwiyé vwazin a-w
Sé nwèl kika vini 

Reprise lead 1    2 fois

Choeurs

Vini si la plas
Rasanblé zòt woy
Pou nou fè onsèl
Pas jòdi-la sé nwél 

An nou chanté nwèl 
An nou dansé woy
An nou présèvé-y
Sé li tradisyon an-nou

lead 2 :
Yo di konsa noël sé linité ... linité
Chanté noël sé pou nou rasanblé
... rasanblé
Yo di kon sa noël sé lagété... lagété
Chanté noël sé pou nou pawtagé... 
pawtagé

Linité é é é é
Rasanblé é é é é
La gété é é é é
Pawtagé é é é é
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Oh la bonne 
nouvelle
Lead : 
É bon, bon bon accourons-y donc
Chœur : 
Bon, bon, bon accourons-y donc

Oh, la bonne nouvelle
Qu’on vient nous annoncer
Une mère vierge 
Un sauveur nous est né

Tous les bergers en fête
Ont quitté leurs troupeaux
Chantant de chansonnettes 
Dessus leurs chalumeaux

Lead :
É bon, bon bon accourons-y donc
Chœur : 
Bon, bon, bon accourons-y donc

Pour Joseph qui admire
Ce prodige nouveau
Il ne peut que nous dire
Voyez comme il est beau 

Nous voyons cette mère,
Belle comme le jour
Qui sur son sein le serre
Dans des transports d’amour.

Lead :
É bon, bon bon accourons-y donc
Chœur : 
Bon, bon, bon accourons-y donc

Soyons de la partie,
Allons rendre nos vœux

Au beau fils de Marie
Qui est le roi des cieux         2 Fois

Lead :
É bon, bon bon accourons-y donc
Chœur : 
Bon, bon, bon accourons-y donc

Break

Nou kalé rantré...

Chœurs : Mwen di woy woy woy 
Manman pala sé ti moun-la an bòdé
Papa pala sé ti moun-la an bòdé

Nou kalé rantré...

Chœurs

Saxo

Manman pala
Papa pala
Ti frè pala
Tisé pala
Kouzen pala
Kouzin pala
Vwazen pala
Vwazin pala

Chœurs : 
Mwen di woy woy woy (3 fois)
Manman pala sé ti moun-la an bòdé
Papa pala sé ti moun-a an bòdé
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Minuit Chrétiens 
Minuit chrétiens,
C’est l’heure solennelle 
Où l’homme-Dieu 
Descendit jusqu’à nous

Pour effacer la tâche 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 ! 
Attend 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, 
souffre et meurt
Peuple debout ! chante ta délivrance
Noël ! Noël ! chantons le 
rédempteur! (bis)

Noël (refrain)
Papa nono
Noël ! Noël ! voici le rédempteur ! 
(bis)

  Meddley        
  Cantiques
LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES

Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ces chants mélodieux
Gloria in excelsis Déo
Gloria in excelsis Déo

Bergers, pour qui cette fête ? 
Quel est l’objet de tous ces chants 
Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces chants triomphants ?
Gloria in excelsis Déo
Gloria in excelsis Déo
ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !
KYRIÉ, CHRISTÉ

Chantons les louanges
D’un Dieu plein d’amour
Imitons les anges
Dans un si beau jour
Mêlons nos trompettes
Avec leurs haut-bois,
et dans nos retraites
Disons mille fois
Alléluia !

Alléluia ! Alléluia!
Kyrié, Christé ! Kyrié éléison
Jésus vient de naître 
Pour nous rendre heureux 
il fait disparaître 
tous nos soins fâcheux 
Nos plaintes finissent 
Nous sortons des fers 
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Les airs retentissent 
De nos doux concert ; Alléluia !

VOISIN D’OÙ VENAIT 
CE GRAND BRUIT

Voisin d’où venait ce grand bruit 
Qui m’a réveillé cette nuit 
Et tous ceux de mon voisinage ? 
Vraiment j’étais bien en courroux 
D’entendre partout dans le village 
Sus, sus bergers, 
Réveillez-vous (bis), 
Sus, sus bergers, 
Réveillez-vous (bis), 
Sus bergers, réveillez-vous.

Quoi donc Collin ?
Ne sais-tu pas,
Qu’un Dieu vient de naître ici-bas, 
Qu’il est logé dans une étable? 
Il n’a ni lange et ni drapeau, 
Et dans cet état misérable,
On ne peut voir (bis) rien de plus beau,
On ne peut voir (bis) rien de plus beau.

L’un apportait un agneau 
Avec un grand zèle 
L’autre un peu de lait nouveau 
Au fond d’une écuelle, 
Et sous ses pauvres habits 
Chacun un peu de pain bis 
Pour la, la, la, la, 
Pour la sain, sain, sain, 
Pour la, la, pour la sain, 
Pour la sainte Vierge 
Et joseph concierge.

QUAND DIEU NAQUIT À NOËL

Quand Dieu naquit à Noël
Dans la Palestine
On vit ce jour solennel
Une joie divine,
Il n’était ni petit ni grand
Qui n’apportait son présent
Et, no, no, no, no,
Et n’offrit, frit, frit
Et no, no, et n’offrit
Et n’offrit sans cesse
Toute sa richesse.

L’un apportait un agneau 
Avec un grand zèle 
L’autre un peu de lait nouveau 
Au fond d’une écuelle, 
Et sous ses pauvres habits
Chacun un peu de pain bis
Pour la la la la
Pour la sain, sain, sain 
Pour la,la, pour la sain, sain
Pour la, la, pour la sain 
Pour la sainte vierge
et joseph concierge

KABRIT PIKAN (3 FOIS)

Kabrit  pikan
Dyab-la dèyè mwen 
Chandèl mouyé
Voyé dlo si-mwen

NWEL 0, NWEL 0

Nwèl 0, nwel 0
tousa ou mandé mwen
An ké ba-w !

Ambyans
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MON KONPÈ AN NOU ALÉ 
(2 FOIS)

Mon konpè an nou alé
Woy, Woy
Yo fè nou malonnèté
Woy, woy
Akaz an nou tini wonm
woy, woy
Nou ké bwè nou ké manjé
Ambyans
Mon konpè an nou alé (2 fois )

Heureux 
avènement
Satan depuis cinq mille ans
Plus fin qu’Adam et Eve
Voit le terme de son temps
Et je crois dans ces avents
Qu’il crève ( 3 fois )

Il n’avait que trop régné
Sans nous donner de trêve
Mais Jésus ayant daigné
Naître en ce temps désigné
Il crève (3 fois )

Les Saints Pères sont ravis
Leur prison sera brève
Ils auront le paradis
Et Satan déchu fondit
En crève ( 3 fois )

Afin que Jésus aussi
Avec eux nous enlève
Vivons saintement ici
N’ayons de Satan souci
Il crève (3 fois )

Allez mon voisin, allez
Allez mon voisin, allez             2 fois
Allez mon voisin à la crèche, mon 
voisin

Promptement levez-vous, mon voisin
Le sauveur de la terre.
Un enfant parmi nous, mon voisin
Envoyé de son père, mon voisin.

Allez mon voisin, allez
Allez mon voisin, allez 
Allez mon voisin à la crèche, mon 
voisin
Allez mon voisin, allez, allez
Allez mon voisin, allez, allez  
    
Allez mon voisin à la crèche, mon 
voisin, allez

Amour, honneur, louanges,
Au Dieu, sauveur dans son berceau
Chantons avec les anges,
Un cantique nouveau

Si cet enfant verse des pleurs,
C’est pour attendrir les prophètes
Et mettre fin à nos malheurs,
Il calme le courroux des cieux

Amour, honneur, louanges,
Au Dieu, sauveur dans son berceau
Chantons avec les anges,
Un cantique nouveau

Si cet enfant est dans l’ennui,
Nous ne devons chercher qu’en lui
Et notre force et notre appui :   
Loin de nous les alarme           2 fois

3
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Jézikri né jòdi
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Il est né le Divin Enfant
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Jouez hautbois, résonnez 
musettes
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Il est né le Divin Enfant
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Chantons tous son avènement

Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Depuis plus de quatre mille ans
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Nous le promettaient les 
prophètes
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Depuis plus de quatre mille 
ans
Chœurs : Jézikri né jòdi
Lead : Nous attendions cet heureux 
temps

Dousin an nwèl      

Lead 1 : Ou pé di mwen tousa ou vlé
Ou pé fè mwen tousa ou vlé
Ou pé di mwen tousa ou vlé         
Mwen ké ay fété nwèl
     
Lead 2 :  Ou sav mwen enmé-w 
doudou
Ou sav mwen adoré-w tichou         
Ou sav mwen enmé-w
Lanmou an-nou sé pou toujou      

Reprsie lead 1 :
                                                   

Lead 3 :  Sa fè lontan kè-nou 
ansanm
Mi jòdijou mi nou mayé                
Ou sav sé konsa
Lavi ansanm pa si fasil      

Chœurs : Nwèl sé tradisyon
Sé jou a linyon               
Sé fèt a Bondyé               
Sé pli bèl fèt asi latè

Reprise saxo

Reprise Lead 1 

Lead 4 : Mi jòdijou si-w byen gadé
Sé timoun-la yo ja grandi                
Yo ja menm pati
Sé moman pou nou pwofité    

Passage accordéon (an palé ba-w) 

Chœurs :  Nwèl ô, Nwèl… 
Lead : Lanné-lasa nwèl-la ké cho
Chœurs :  Nwèl o, Nwèl o… 
Lead : Doudou annou ay fété nwèl            
Chœurs :  Nwèl o, Nwèl o… 
Lead : Annou kenbé tradisyon-la
Chœurs :  Nwèl o, Nwèl o……
Lead : Sé pli bèl fèt asi latè

Refrain ( 2 )

Nwèl ô Nwèl ô, Nwèl ô Nwèl o, 
Nwèl  Nwèl ô         
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Vin vwè yo
Refrain :
Vin vwè yo mézanmi 
Vin vwè yo ayayay
Vin vwè yo jenn kon vyé       
Ka préparé Nwèl
                                                      
Yo ja fouyé anbabon... pou nwèl
Yo ja pliché pwadibwa... pou nwèl
Yo ja fè ponch-o-koko... pou nwèl
Yo ja fè siwo gozèy... pou nwèl

Yo ja fouyé ziyanm jòn... pou nwèl
Yo ja mèt chwòb an solèy... pou nwèl
Yo ja achté anizèt... pou nwèl
Yo ja tin dé krèy bouden... pou nwèl

Sèlbiten ka mankè yo
Yo pòkò tini kantik a yo

Refrain

Yo ja fouyé anbabon... pou nwèl
Yo ja pliché pwadibwa... pou nwèl
Yo ja fè ponch-o-koko... pou nwèl
Yo ja fè siwo gozèy... pou nwèl 
Yo ja fouyé ziyanm jòn... pou nwèl
Yo ja mèt chwòb an solèy ... pou 
nwèl
Yo ja achté anizèt... pou nwèl
Yo ja tin dé krèy bouden... pou nwèl

Sèlbiten ka mankè yo
Yo pòkò tini kantik a yo
                                                    
Refrain

Manman mwen... ka fè nwèl
Sè an mwen... ka fè nwèl
Lafanmi... ka fè nwèl
An tout Fonkako

Mi titin... ka fè nwèl
Menm Silvè... ka fè nwèl
Jis Fabyèn... ka fè nwèl
Evè Kasika

Refrain
 
Manman mwen... ka fè nwèl
Sè an mwen... ka fè nwèl
Lafanmi... ka fè nwèl
An tout Fonkako

Mi titin... ka fè nwèl
Menm Silvè... ka fè nwèl
Jis Fabyèn... ka fè nwèl
Evè Kasika                            

Si on moun pa enmé fè nwèl … 
Woy ! woy ! woy ! woy !
Si on moun pa enmé fè nwèl bis
Ké ni on penn a sipòté
                                    
sax

Si on moun ka malpalé nwèl … 
Woy ! woy ! woy ! woy !          2 fois
Si on moun ka malpalé nwèl …       
Ké ni on penn a sipòté

Anbyans
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Manzè Mari 
O miracle d’amour
Mystère impénétrable
Un DIEU naît en ce jour
Tout nu, tout misérable
Tremblant de froid 
Sans feu, sans bois
Chantons noël,noël,noël 

Bethléem est le lieu
Destiné par son père
Il y naît ce grand DIEU
Sujet à nos misères
Et sans drapeau 
Et sans berceau

Chantons Noël, Noël,Noël
Crions, vive le roi des rois
Chantons Noël
Manzè mari an sakristi 
Ka volé bonbon a labé-la

Sur l’heure de minuit
L’auteur de la nature
Ce souverain naquît
L’ange nous en assure
Allons bergers
Allons chanter 

Chantons Noël, Noël,Noël
Crions, vive le roi des rois
Chantons Noël
Manzè mari an sakristi 
Ka volé bonbon a labé-la

Mais ce qui me surprend 
D’apprendre une nouvelle
Qu’après l’enfantement
La mère soit vierge
L’ange l’a dit
Cela suffit

Refrain 1 :
Chantons Noël, Noël, Noël, Noël, 
Crions, vive les rois des rois 
Manzè mari an sakristi 
Ka volé bonbon a labé-la

Refrain 2 :
Ban-mwen ban-mwen ti ponch-la 
Ban-mwen ban-mwen ti chwòb-la 
Ban-mwen, ban-mwen mwen 
janbon-la 
Tou pannan manman mwen pa la 
Ban-mwen, ban-mwen ti sèk-la 
Ban-mwen, ban-mwen gwosèy-la 
Ban-mwen, ban-mwen ziyanm-la 
Tou pannan manman-mwen pa la 

Lead : Lè-w vwè an té tou piti
Anté lévé é granmamman mwen
Anté enmé fé nwèl avè-y
Pas i pa té ka lésé mwen dòmi
I ka ban mwen on chapo pay
I ka limé chaltouné a-y
Nou ka fè pa dékafé
Pou nou ay aka Man Tenten

Ban mwen-y, ban mwen-y, ban-
mwen-y byen (3 fois)
Tout pannan manman mwen pa la 

Dépi an ka désann
An ka tann on bòdé apiyé
Gita, chacha, siyak
Akòwdéon, triang ja ka jouwé
Toutmoun tini kantik
Yo ka chanté, yo ka dansé
Tini manjé a gogo
Kant a wonm-la pa menm palé

Chantons Noël, Noël, Noël, 
Crions, vive les rois des rois 
Manzè mari an sakristi 
Ka volé bonbon a labé-la
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Notre Sauveur         

Chœurs : 
Notre sauveur vient de naître
 
Lead : Sa mère le tient dans ses 
bras pour le rassurer.

Chœurs : Notre sauveur est sur 
Terre,

Lead : Joseph lui chauffe ses draps 
pour l’emmailloter.   
             
Chœurs  : C’est Noël, c’est la fête,

Lead : Tous les bergers sont venus 
pour le contempler.

Choeurs : Ah ! Qu’il est beau ! 
Qu’il est charmant !
Il nous aime tendrement.          bis 

Chœurs : Notre sauveur vient de 
naître

Lead : Conduits par une étoile, trois 
rois de l’Orient. 

Chœurs : Notre sauveur est sur 
Terre

Lead : Ils lui offrirent pour faire sa 
gloire quelques présents.  
      
Chœurs  : C’est Noël, c’est la fête

Lead : A ses pieds de l’or, de la 
myrrhe et de l’encens.

Choeurs : Ah ! Qu’il est beau ! 
Qu’il est charmant !
Il nous aime tendrement.          bis  
                                                                         
C’est Noël... sauveur annoncé
C’est Noël... l’enfant-Dieu est né
C’est Noël... dans une étable                        

C’est Noël... qu’il est adorable
Tout nu au milieu des bergers

Chœurs : Notre sauveur vient de 
naître

Lead : Amour et bonheur sur Terre 
et joie dans les cieux.

Chœurs  : Notre sauveur est sur 
Terre

Lead : Accourons tous à la crèche 
pour le célébrer              

Chœurs : C’est Noël, c’est la fête

Lead : Venez en ce beau répondre à 
son amour.

Choeurs : Ah ! Qu’il est beau ! 
Qu’il est charmant !
Il nous aime tendrement.          bis 
                                                                      
C’est Noël... sauveur annoncé
C’est Noël... l’enfant-Dieu est né
C’est Noël... dans une étable                         
Refrain (bis)

C’est Noël... qu’il est adorable

Tout nu au milieu des bergers
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Nwèl kampagn
Lead 1 : Jòd-la sé nwèl an kay wvè 
lé zanmi
Si pa vwè mwen ou sav nwèl sé 
chomaj…
Mem si ou babyé démen ou ké 
kalmé…
Ou savé byen kè jodi-la sé nwèl

Richar é jankòd ja la ka atan’n mwen
Atan’n mwen
Pou ay pwévwa 
Ola nwèl-la ka bay... Ka bay

Mem si an boulé ou pa bizwen faché
faché
Ou savé byen kè jòdi-la sé nwél

Lead 2 : Sé sa ou di 
An ké pati ou pé mem vwè
Evè ti moun an mwen

Lead 3 : Ou ka di mwen ou kay vwè 
lé zanmi…
Ou savé byen an sèl an tikaz-la …
Si ou ka komprann an pé ké fété 
nwèl …
Da yè pou yonn, an kay abiyé mwe

lead 4 : Joslin et mariz
ké pasé chèchè
Pou nou désann aka marikristin
Lè-nou rivé
Fabyièn téka chanté 
Mi nwèl pati

Ti chéri mi nwèl-la pati
Woy woy sé  nwèl ho

Ti doudou mi ponch o koko
Woy woy sé  nwèl ho
Ti chéri boudin la paré
Woy woy sé  nwèl ho
Ti doudou mi siwo gosey
Woy woy sé  nwèl ho

Lead : Sé nonm-la 
Ka fè kon si yo ka fété nwèl 
é fo nou tout amizé-nou
Sé tradisyon a péyi-la  2 fois

Ti chéri mi nwèl-la pati
Woy woy sé nwèl ho
Ti doudou mi ponch o koko
Woy woy sé nwèl ho
Ti chéri bouden-la paré
Woy woy sé nwèl ho
Ti doudou, mi siwo gosèy
 
Lévé lévé 

Anbians     


