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Voici la Noël ! - Les chœurs angéliques 
 

Auteur anonyme 

 

1A 
Voici la Noël ! Au fond d'une étable 

Repose, endormi, le Dieu tout aimable. 
Dans son pauvre et laid berceau, 

Que l'Enfant divin est beau ! 
La Vierge Marie 
Contemple, ravie, 

Son Jésus, son doux Enfant, 
Fils du Tout-Puissant. 

Et là-haut, dans les cieux, 
Retentit le chant joyeux ! 

 
REFRAIN : 

Les chœurs angéliques 
Ont chanté : Noël ! 

Mêlons nos cantiques 
Aux accents du ciel ! 

Noël ! Noël ! 
Chantons tous : Noël ! 

Noël ! Noël ! 
Chantons tous : Noël ! 

 
1B 

Quel amour extrême ! 
Notre Dieu lui-même 
Se fait l'un de nous ! 
Il n'est que tendresse, 
Aimable faiblesse, 

Pour nous sauver tous ! 
 

2A 
Vêtus de clarté, des Anges sans nombre 

Planaient dans les cieux, illuminant l'ombre ; 
Ils chantaient : "Gloire au grand Dieu ! 

Paix sur la terre en tout lieu !

 
Le divin Messie 

Est né de Marie !" 
Et les bergers sont venus 

Adorer Jésus. 
Au Sauveur, tout comme eux, 

Présentons nos humbles vœux ! 
 

2B 
Dans la pauvre étable, 

Le Dieu charitable 
Pour nous vint souffrir ! 

A la sainte Table, 
D'un pain délectable 
Il nous vient nourrir ! 

 
3A 

Réjouissons-nous, car le tabernacle 
C'est la crèche encor où, par un miracle, 

D'un peu de pain la blancheur 
Cache notre doux Sauveur. 

Et tous les saints anges, 
Sous de nouveaux langes, 
Retrouvent là, sur l'autel, 

Dieu l'Emmanuel ! 
Avec eux, nuit et jour, 

Bénissons le Dieu d'amour ! 
 

3B 
Rempli de tendresse, 

Il nous tend sans cesse 
Ses deux petits bras ! 

Et sa voix si belle 
Toujours nous appelle : 
Ah ! ne tardons pas ! 


