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Les temps marqués
Refrain :

Les temps marqués par nos prophètes
Bientôt, Seigneur, vont s’accomplir, 

Ne tardez pas,- le ciel s’apprête
Et n’attend que vous pour s’ouvrir.

Le péché règne sur la terre,
Partout on proscrit la vertu

Votre secours est nécessaire ;
Notre courage est abattu.

Suspendez de votre colère, Seigneur, 
les justes châtiments.

Un père est-il donc si sévère
Qu’il ne pardonne à ses enfants ?

Au milieu de la nuit funeste
Où le crime nous a réduits, 
Que votre lumière céleste
Éclaire notre esprit séduit.

Notre perte est inévitable
Si vous différez de venir,

Bientôt dans l’abîme effroyable
Le démon va nous engloutir.

Tendez une main secourable 
A tous les mortels abattus

Montrez-vous, Seigneur, favorable 
Bientôt fleuriront les vertus. (bis)

Cieux répandez votre rosée!
La terre pour briser nos fers,
Va, de ce doux suc arrosée,
Donner le juste à l’univers.

Tressaillez, peuple de la terre,
II va naître un Rédempteur !

Mais aussi, dans ce tendre Père, 
Craignez de trouver un vengeur.
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Venez divin Messie
Venez divin Messie
Venez divin Messie

Sauvez nos jours infortunés,
Venez, source de vie,
Venez, venez, venez !

Ah ! Descendez, hâtez vos pas ;
Secourez-vous, ne tardez pas,
Sauvez les hommes du trépas.

Venez divin Messie
Sauver nos jours infortunés,

Venez, source de vie,
Venez, venez, venez !

Ah ! Désarmez votre courroux,
Nous soupirons à vos genoux,

Seigneur nous n’espérons qu’en vous,
Pour nous livrer la guerre

Tous les enfers sont déchaînés ;
Descendez sur la terre
Venez, venez, venez.

Que nos soupirs soient entendus,
Les biens que nous avons perdus
Ne nous sont-ils point rendus ?

Voyez couler nos larmes ;
Grand Dieu, si vous nous pardonnez

Nous n’aurons plus d’alarmes,
Venez, venez, venez.

Si vous venez en ces bas-lieux,
Nous vous verrons victorieux,

Fermer l’enfer, ouvrir les cieux .
Nous l’espérons sans cesse,

Les cieux nous furent destinés,
Tenez votre promesse,
Venez, venez, venez.

Ah ! Puissions-nous chanter un jour
Dans notre bienheureuse cour,
Et votre gloire et votre amour !

C’est là l’heureux présage
De ceux que vous prédestinez,

Donnez-nous en un gage,
Venez, venez, venez.
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Joseph 
mon cher fidèle 

Refrain
Joseph, mon cher fidèle,
Cherchons un logement,

Le temps presse 
et m’appelle à 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 Macos
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.

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 Macos
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.

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.

Sa pé rivé tout moun joseph !

 je suis la pour toi !
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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.

A foss Joseph té boulé (ter)
Joseph dômi déwô 

(# On s’arrête 
quand on a marre )
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Douce Nuit
Douce nuit, sainte nuit !
Tout s’endort au dèwò

Marie épi Joseph veillent Asi  l’enfant qui sommeille 
Au ciel l’astre reluit (bis) 
Euh … Twòp kou ròch !

 # ModeCaribbean 
Version Barbaw 
Music all star

Activé

1er couplet :
Mi bel lan nuit,fout sa joli
Tout’ moune za ka domi

Marie epi Joseph ka veillé
As si Jesi ki ka sommeillé
An syiel la ni z’etoiles chè

Ni z’etoiles ki ka Kléré

2eme couplet :
Mi bel lan nuit’ , fout’ sa joli

Mi bonè pou nou tout’
A minuit pliziè vwa ka chanté
Lé berger ka samblé pou loué

Timoun la kay sové nou
Pass jesus fèt  jodi-a

3eme couplet:
Mi bel lan nuit’ fout’ sa joli

An nou ay an légliz
Adoré ti jesus ki couché

Bra ay  en lè envie kimbé nou
Nou ké potey adan kè nou
Nous ke gade-i pou toujou
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Satan crève
Satan depuis cinq mille ans

Plus fin qu’Adam et Eve
Voir le terme de son temps
Et je crois dans ces avents,

Qu’il crève (ter)

Il n’avait que trop régné
Sans nous donner de trêve

Mais Jésus ayant daigné
Naître en ce temps désigné,

Qu’il crève (ter)

Les Saints pères sont ravis ;
Leur prison sera brève

Ils auront le paradis
Et Satan déchu tandis

En crève (ter)

Afin que Jésus aussi
Avec eux nous enlève

Venons saintement ainsi
N’ayant de Satan souci

Il crève (ter)

L’arbre du fruit défendu
Pousse une bonne sève
Jésus en est descendu
Et le démon confondu

En crève (ter)

Le péché ferma le ciel
La grâce nous relève

Chantons de bon coeur Noël,
Pendant que Satan cruel

En crève (ter)

 # Ritournelle

Qu’il crève, qu’il crève
Qu’il crève et crève encore (bis)

J’espère qu’il est aussi crevé 

que  Mon pwa rouj du dimanche
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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 Deo 

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

Quel vainqueur, quelle conquête 
Mérite ces chants triomphants ?

Gloria in excelsis Deo

Ils annoncent la naissance
 Du saint Rédempteur d’Israël, 

Et, plein de reconnaissance,
Chantent dans ce jour solennel :

Gloria in excelsis Deo 

Allons tous de compagnie
Sous l’humble toit qu’il est choisi 

Voir l’adorable Messie,
Auquel nous chanterons aussi :

 Gloria in excelsis Deo

Tous dociles à leur exemple, 
Seigneur, nous viendrons désormais 

Au milieu de votre temple,
Dire en publiant vos bienfaits :

 Gloria in excelsis Deo

Et l’écho, et l’écho (bis)
Et l’écho de nos montagnes

Redit ces chants, redit ces chants : 
Mélodieux, mélodieux

Redit ces chants mélodieux

Gloria in excelsis Deo

Teknikman
Chalè an kò aw !
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Teknikman
Chalè an kò aw !

Il est Né,

Donc on reste concentré! 

Minuit Chrétien
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 attends 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 !

 # Barbaw Chrétien ! Mix !
Let’s Praise !!!

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 attends ta délivrance,
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
Noël ! Noël ! Voici le Rédempteur !
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ALè Sé Wagwann !

Voyéy monté !

tu boieras après !

oh oh ! 
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Voyéy monté !

tu boieras après !

oh oh ! 

Il est né le divin enfant 
Il est né le divin enfant,

Jouez hautbois, résonnez musettes,
Il est né le divin enfant

Chantons tous son avènement.
 

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les prophètes,

Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps.

 
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 

Ah ! Que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 

Qu’il est doux ce divin enfant.
 

Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette, 

Une étable est son logement, 
Pour un Dieu quel abaissement !

 
Il veut nos cœurs ; il les attend, 

Il vient en faire la conquête,
Il veut nos cœurs ; il les attend, 

Qu’ils soient à lui dès ce moment.
 

Oh ! Bergers, venez promptement, 
Près de lui votre place est prête,

 Oh ! Bergers, venez promptement, 
Il aime votre empressement.

 
Partez, ô Rois de l’Orient ! 

Venez vous unir à nos fêtes,
 Partez, ô Rois de l’Orient ! 
Venez adorer cet enfant.

 
O Jésus, ô Roi Tout-Puissant ! 

Tout petit enfant que vous êtes,
 O Jésus, ô Roi Tout-Puissant ! 
Régnez sur nous entièrement.
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Naissez,
l’amour vous y convie
Naissez, l’amour vous y convie,

Naissez pour changer nos destins.

O Grand Emmanuel, divin fils de Marie
Venez réparer les pertes des humains.

Naissez, l’amour vous y convie,
Naissez pour changer nos destins.
Le ciel est sensible à nos larmes,
Le ciel nous accorde un sauveur.

La charmante paix succède à nos alarmes,
Le jour fortuné comble notre bonheur.

Le ciel est sensible à nos larmes,
Le ciel nous accorde un sauveur.

Il naît ce messie adorable,
Il naît ce grand Dieu fait enfant

.
Peut-il, ô mortels, se rendre plus aimable,
Pour nous racheter, il se livre en naissant.

Il naît ce messie adorable,
Il naît ce grand Dieu fait enfant.

Pour nous, jusqu’à nous il s’abaisse,
Pour nous, il s’immole aujourd’hui.

Chantons à jamais l’excès de sa tendresse,
Et que tous nos coeurs brûlent d’amour pour lui.

Pour nous, jusqu’à nous il s’abaisse,
Pour nous, il s’immole aujourd’hui.

Naissez, l’amour vous y convie,
Naissez pour changer nos destins.
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DANS LE CALME 
DE LA NUIT 
Dans le calme de la nuit 
S’est entendu un grand bruit 

(# Préparé les dgyel ! I ka pati)
La la la la , la la la la la la la

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.
 
J’ai couru dans les hameaux
Tête nue et sans chapeau
Tout dormait et ronflait
Dans un repos bien tranquille
 Tout dormait et ronflait
Et personne ne m’entendait.
 

Sus, levez-vous, compagnons, 
L’autre nuit nous dormirons, 
Dépêchez et sortez
Venez avec moi entendre 
Dépechez 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.
 
L’ange qui si bien chantait, 
clairement nous instruisait,
cette nuit, à minuit
Est né le Sauveur des hommes,
Cette nuit, à minuit
Sur le foin il est réduit.
 
Allons voir ce bel enfant Pasteur, 
dit-il promptement
Sans douter, ni errer
Croyez à cette nouvelle,
Sans douter, Ni errer
Allons vite l’adorer.
 
De cet oracle divin, 
Ayant appris le chemin, 
Le suivant Promptement
Ayant trouvé le Messie 
Le suivant Promptement
Avons adoré l’enfant.
 
Il était ce beau poupon 
En pitoyable façon
De grand froid Il tremblait
A peine avait-il des langes 
De grand froid, Il tremblait
Sa sainte mère en pleurait

GWO BLO !
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Souvenez-vous-en
Ô Dieu quelle nouveauté

Gabriel a rapporté
Il dit que le Tout-Puissant
Souvenez-vous-en (bis)

Sans plus de retardement
Pour nous, doit se faire enfant,

Dieu créa l’homme parfait
Le faisant à son portrait ;
Il l’aima si tendrement,
Souvenez-vous-en (bis)

Qu’il traita à tout moment,
Avec lui fort librement.
Mais le démon envieux
De le savoir si heureux

Par un fin dégustement
Souvenez-vous-en (bis)

Lui fit malicieusement
Passer son mécontentement.

Par cette infidélité
Lui fit ravir sa beauté,

Et cet objet si charmant,
Souvenez-vous-en (bis)

Devint par ce changement
La haine du Tout-Puissant.
Mais le Dieu plein d’amitié

Le prit si fort en pitié,
Que d’une Vierge naissant,

Souvenez-vous-en (bis)

Se fit paisible et souffrant
Pour partager son tourment.

C’est dans ce temps bienheureux
Que doivent s’ouvrir les cieux

Pour donner à tout vivant
Souvenez-vous-en (bis)

L’homme juste, innocent
Pour le raccommodement.

Courez promptement pécheur
Recevoir votre Sauveur
Il est né si pauvrement
Souvenez-vous-en (bis)

Qu’une étable seulement
Doit être son logement.

Dans cet état malheureux
Il est pourtant Roi des cieux,

La terre et le firmament
Souvenez-vous-en (bis)

Les trônes pareillement
Sont soumis à cet enfant.

Offrons donc à ce vainqueur
L’hommage de notre coeur

Puisqu’il dit en soupirant
Souvenez-vous-en (bis)

Que c’est lui seul dans ce temps
Qui peut le rendre content.
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Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant

Jouez hautbois, résonnez musettes,
Il est né le divin enfant,

Chantons tous son avènement.
Depuis plus de quatre mille ans

Nous le promettaient les prophètes.
Depuis plus de quatre mille ans

Nous attendions cet heureux temps.
Refrain.

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Ah ! Que ses grâces sont parfaites !

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant.

Refrain.

Une étable est son logement,
Un peu de paille est sa couchette.

Une étable est son logement,
Pour un Dieu quel abaissement !

Refrain

Frèw! laisse l’enfant dowmiw
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Ô miracle d’amour
Ô miracle d’amour,

Mystère impénétrable,
Un Dieu naît en ce jour,
Tout nu, tout misérable,

Sans feu, sans bois,
Chantons Noël, Noël, Noël.
Crions, vive le Roi des rois,
Chantons Noël, Noël, Noël.
Crions, vive le Roi des rois.

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, etc

Sur l’heure de minuit,
L’auteur de la nature
Ce souverain naquit.

L’ange nous en assure
Allons bergers, allons chanter,
Chantons Noël, Noël, Noël, etc.

Mais ce qui me surprend,
D’apprendre une nouvelle,

Qu’après l’enfantement,
La mère soit Vierge,

L’ange l’a dit,
Cela suffit,

Chantons Noël, Noël, Noël, etc.

On dit que cet enfant
Abattra nos idoles

Quand il sera plus grand.
Il les rendra frivoles

Qu’il doit briser
A tous nos fers.

Chantons Noël, Noël, Noël, etc.
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Dites-nous Aimable Dieu
Dites-nous aimable Dieu

Qui vient de naître en ces lieux
Est-ce pour briser nos chaînes
Et pour partager nos peines ?

Pourquoi sous l’humanité
Cacher !a divinité ?

A votre adorable image
L’homme a-t-il fait quelque outrage 

?

Ces liens et ces drapeaux
Nous retracent tous nos maux

Notre liberté perdue
Nous sera-t-elle rendue ?

Je vois votre humanité
Qui confond ma vanité;

Je ne puis jamais descendre
Vous venez pour me l’apprendre.

Je vous conte ces douleurs,
Ces croix, ces soupirs, ces pleurs.
C’est pour plaindre ma misère,

Est-il un plus tendre père ?

Songez ô divin enfant
Que vous êtes triomphant...

A quoi bon verser des larmes ?
Tout l’enfer vous rend les armes

Notre sort était affreux
Mais vous le rendrez heureux

Nous avions tous fait naufrage
Vous avez calmé l’orage.

Vous nous sauvez de la mort,
Vous nous conduisez au port,

Vous allez finir nos plaintes
Vous allez bannir nos craintes

Qu’on ne chante désormais
Que les douceurs de la paix,

Plus d’alarmes, plus de guerre,
Puisque vous calmez la terre,
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Pour un maudit péché 
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.

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.

Il naît dans le recoin,
Du débris d’une étable,

Il naît dans le recoin,
Sur la paille et le foin,
Sa bonté charitable
Le réduit à ce point ;

Qu’il veut ce fils aimable
Nos soins.

Il n’a pas de berceau,
Le poupon de Marie,
Il n’a pas de berceau

Cet innocent agneau,
Il commence une vie
Entre deux animaux,
Languissant et suivi

De maux.

Trois mages d’Orient,
Apprenant la nouvelle,
Trois mages d’Orient,

Ont porté leurs présents :
L’un lui donne la myrrhe,
L’un l’or, l’autre l’encens,

Et tous ensemble adorent
L’enfant.

Les pasteurs d’alentour,
Font entre eux une bande.

Les pasteurs d’alentour,
Viennent faire leur cour,

En même temps que l’ange
Leur a dit le séjour

Chacun, sans plus attendre,
Y court.

Ils attachent ses yeux,
Dessus l’aimable face,
Ils attachent ses yeux,
En dépit des envieux.
Dessus la belle glace,
De ce miroir précieux,

Qui nous fait voir la grâce
Des cieux.

Ils adorent l’enfant,
Puis ils saluent la mère,

Ils adorent l’enfant,
Par un humble présent.

Ils apaisent son père
Que le péché d’Adam

Avait mis en colère
Longtemps.

Tous ces bergers de peur
De ne pour voir y être

Tous ces bergers de peur
De ne voir ce Sauveur

Accourent en lui portant
Ce qu’ils ont de meilleur,
Mais le premier lui laissa

Son coeur.

An té diw arété l’alkòl
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An té diw arété l’alkòl Oh ! la bonne nouvelle 
Oh ! la bonne nouvelle

Qu’on vient de 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 vœux 

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

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

# LA MÊME PAREIL Version BARBAW! 
Conk a lambi La ja paré !
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Quand Jésus naquit du sein
Quand Jésus naquit du sein

De la Vierge sa mère,
Plusieurs anges ayant eu dessein 

D’annoncer ce mystère
Tombé, tombé, tombé, tombé 

Tombé du ciel en terre.
 

Pour aller chercher les bergers,
L’un vole, l’autre trotte

Dans les champs et dans les vergers 
On les trouva par botte
Qui faisaient la, la, la, la,

Qui faisaient la ribote.
 

Margot porta des écus neufs
Toinon une layette,

Et moi je luis porte trois œufs,
Dit la grosse perrette,

Pour faire une o, une o, une o,
Pour faire une omelette.

 
Bien bonjour, monsieur Saint-Joseph, 

Et la Vierge Marie,
Et bien bonjour, mon Seigneur Jésus 

Le chef-d’œuvre de la vie,
Et bonjour la, la,la, la, la,la,
Bonjour la compagnie (4) 
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Voisin d’où venait 
ce grand bruit
#Caribbean Version 

Barbaw Music all star

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 par tout le village :
Sus, sus bergers (bis), Réveillez-vous 

Sus, sus bergers, réveillez-vous.

Quoi donc Colin ? 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.

Il t’a dit, voisin qu’en ce lieu
Voudrait bien s’abaisser un Dieu

Pour qui n’est rien de trop magnifique ; 
Les anges vous l’ont fait savoir
Par cette charmante musique
Qui s’entendit (bis) hier au soir,
Qui s’entendit (bis) hier au soir.

Plusieurs déjà s’y sont rendus, 
Quelques-uns en sont revenus
En disant que c’est le Messie,
Que c’est l’aimable Sauveur,
Qui suivant notre prophétie,

Nous doit causer (bis) tant de bonheur, 
Nous doit causer (bis) tant de bonheur.

 
Allons donc, berger, il est temps,

Allons lui porter notre présent
Et lui faire la révérence ;

Voyez comme Jeannot y va
Suivons le tous en diligence

Et nos troupeaux (bis) laissons-les là,
Et nos troupeaux (bis) laissons-les là.

Sans plus tarder, allons donc tous,
Allons saluer à genoux

Notre Seigneur et notre Maître,
Et, dans cet adorable jour,

Où pour nous l’amour l’a fait naître, 
Allons pour lui (bis) 

Mourir d’amour, Allons pour lui (bis) mourir d’amour.

Après avoir fait nos présents,
Avec des petit compliments

Autour de lui tout en cadence,
Nous lui souhaiterons le bonsoir

Et lui ferons la révérence :
Adieu poupon (bis) jusqu’au revoir, 
Adieu poupon (bis) jusqu’au revoir.

Ah ! Colin, que dis-tu donc là ? 
Il ne faut pas faire cela ;

J’aimerais mieux perdre la vie ;
Restons toujours dans ce saint-lieu,

Tenons-lui toujours compagnie
Et ne disons (bis) jamais adieu,
Et ne disons (bis) jamais adieu.

 
Pour moi, je suis plutôt d’avis 

Ce retirer ce petit fils
De l’étable en ma maisonnette
Où j’ai préparé sur deux bancs
Un lit en forme de couchette

Et des linceuls (bis) qui sont tous blancs,
Et des linceuls (bis) qui sont tous blancs.
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Je vais faire de tout mon mieux
Pour retenir en ce saint-lieu 

Jésus, Joseph et Marie ;
Que il seront tous trois chez moi,

Ma maison sera plus jolie
Que le palais (bis) des plus grands rois,
Que le palais (bis) des plus grands rois.

Dès aujourd’hui dans ce dessein, 
Sans attendre jusqu’à demain,

 Je vais quitter ma bergerie
Et j’abandonne mon troupeau 

Pour mieux garder, toute ma vie
Dans ma maison (bis) ce seul agneau,
Dans ma maison (bis) ce seul agneau .

Ah voisin ! 

si ou té ka tann bondyé 

menm jan ou ka tann kankan
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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.

A pa dòt ki kompé micho
ki di sé jospeh pa papa bondyé (X2)

A pa dòt a pa dòt 
a pa dòt ki kompè micho (X2)

Micho pati,
baton a la main

chapo si koté 
a pa isidan ou ké rantré o swè la 

Micho pati,
baton a la main 

chapo si koté
a pa isidan ou ké domi o swè la

Ay micho si ou pa ni lagen a pa isi-
dan ki ké rantré o swè la (X2)

O Périnelle oh! mwen 
lé bombé oh!

Mwen lé bombé, péyi a pa bon pou 
mwen chè

Périnelle oh! mwen lé bombé oh!
Mwen lé bombé, péyi a pa bon pou 

mwen chè

Celui qui a fait le rhum
est un homme intelligent

celui qui a fait le vin 
est un homme insignifiant (Bis )

Plus je bois mieux je chante 
remplissons notre verre (bis)

Manman Jojo malad
Papa Jojo malad
Sè a Jojo malad 

I malad pou akouché (bis)

Mòdé lanmen mwen 
Mòdé lanmen mwen 
Mòdé lanmen mwen 

Mazingouin (bis)

Mòdé lanmen mwen 
dimanch apé midi 

An kay lakay maman 
pou mwen 5 sou mwen a
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Michaud veillait
La nuit dans sa chaumière,

Près du hameau
En gardant son troupeau,

Le ciel brillait
D’une vive lumière,
Il se mit à chanter :

Je vois, je vois,
L’étoile du berger.

Mòdé lanmen mwen 
Mòdé lanmen mwen 
Mòdé lanmen mwen 

Mazingouin (bis)
Mòdé lanmen mwen 

dimanch apé midi 
An kay lakay maman 

pou mwen 5 sou mwen a

Michoooo, michoooo
micho di mwen ka ou ka véyé 

Ou tro maco ! (Bis )
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Ah ! Berger 
Que n’as-tu vu ce que j’ai vu 
Ah ! berger, sommeilles-tu
Le vrai Fils de Dieu revêtu

Ah ! berger, sommeilles, sommeilles, 
Ah ! berger, sommeilles-tu?

Le vrai Fils de Dieu revêtu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?

Un faible corps tremblant et nu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?
Ah ! berger, sommeilles-tu?

Un faible corps tremblant et nu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?
Par lui Satan est confondu

Ah ! berger, sommeilles-tu?

Par lui Satan est confondu
Ah ! berger, sommeilles-tu?

II ne sera plus entendu
Ah ! berger, sommeilles-tu?

II ne sera plus entendu
Ah ! berger, sommeilles-tu?

Depuis que l’homme est confondu 
Ah ! berger, sommeilles-tu?

Depuis que l’homme est confondu 
Ah ! berger, sommeilles-tu ?
Par la grâce et par la vertu

Ah, bergers, sommeilles-tu?

Par la grâce et par la vertu
Ah ! berger, sommeilles-tu?

Sans cela tout est perdu
Ah ! berger, sommeilles-tu?

Sans cela tout est perdu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?
Ce mystère est assez connu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?

Ce mystère est assez connu
Ah ! berger, sommeilles-tu ? 

le voir comme je l’ai vu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?

 
Viens le voir comme je l’ai vu
Ah ! berger, sommeilles-tu ?

Et tu croiras que je l’ai vu
Ah ! berger, sommeilles, sommeilles, 

Ah ! berger, sommeilles-tu ?
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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,
Pour la sainte Vierge
Et Joseph concierge.

Ce bon père putatif
De Jésus mon maître

Que le pasteur plus chétif
Désirant connaître,

D’un air obligeant et doux
Recevant le don de tous

Sans cé, cé, cé, cé,
Sans ré, ré, ré, ré,

Sa cé, cé, sans ré, ré,
Sans cérémonie,

Pour le fruit de vie.

Il ne fut jusqu’aux rois
Du rivage maure,

Qui joint au nombre de trois,
Ne vissent encore,

Ces bons princes de l’Orient,
Offrirent en le priant,

L’en, l’en, l’en, l’en,
Cens, cens, cens, cens, ces,

L’en, l’en, l’en, cens, cens, cens,
L’encens et la myrrhe,
Et l’or qu’on admire.

Quoi qu’il n’eut pas de besoin,
Jésus notre maître,

En prit avec un grand soin
Pour faire connaître

Qu’il avait des qualités,
Par ce don représenté,
D’un vrai, vrai, vrai, vrai,

D’un roi, roi, roi, roi,
D’un vrai, vrai, d’un roi, roi,

D’un vrai roi de gloire,
En qui l’on doit croire.

Plaise à ce divin enfant
Nous faire la grâce

Dans son séjour triomphant,
D’avoir une place

Si nous y sommes jamais,
Nous goûterons une paix

De lon, lon, lon, lon,
De gue, gue, gue, gue,

De lon, lon, de gue, gue,
De longue durée

Dans cette empyrée.
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Allez mon voisin
Promptement levez-vous, Mon 

voisin
Le Sauveur de la terre 

Est enfin parmi nous, Mon voisin
Envoyé par son père, Mon voisin. 

Refrain :
Allez mon voisin, allez ! Allez ! (bis)

Allez mon voisin,
à la crèche mon voisin !

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

Allez mon voisin, 
à la crèche mon voisin ! (bis)

 
Veillant sur mon troupeau, Mon 

voisin
Autour de ce village, 

J’entends un air nouveau, Mon 
voisin

Et du plus doux langage, Mon 
voisin.

Refrain : Allez mon voisin…
 

Rempli d’étonnement Mon voisin
Je laisse ma houlette, 

Pour voir le Dieu naissant, Mon 
voisin

Accomplir le prophète, Mon voi-
sin.

Refrain : Allez mon voisin…

Dans l’admiration Mon voisin
Entrant dans l’étable 

J’adore ce poupon Mon voisin
Qu’est Jésus ineffable Mon voisin.

Refrain : Allez mon voisin…
 

Après quelques moments, Mon 
voisin

Ayant fait ma prière, 
Je porte mes présents, Mon voi-

sin
A l’enfant, à la mère, Mon voisin.

Refrain : Allez mon voisin
 

Je ne suis point trompeur, Mon 
voisin

Les choses sont certaines 
Notre divin Sauveur, Mon voisin
Fini toutes nos peines, Mon voi-

sin.

Refrain : Allez mon voisin
 

Mon Dieu manque de tout, Mon 
voisin

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

sin
Nous en sommes la cause,Mon 

voisin.

Refrain : Allez mon voisin
 

Choisissez le meilleur Mon voisin
De votre bergerie, 

Donnez-le de bon coeur, Mon 
voisin

A Joseph et Marie, Mon voisin.

Refrain : Allez mon voisin

Allez oooo / Allez ooooo 
Allez mon Voisin allez  

Viré O Viré O viré mon voisin viré.
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Allons y donc 
# Nou Nowmal !

Deux bergers s’entre disant : 
Courons adorer l’enfant

Qui vient de naître vraiment 
Pour finir notre misère ;

Allons-y donc, allons mon compère,
Allons-y donc gaiement. (bis)

Courons adorer l’enfant, 
Allons-y donc gaiement, 

C’est le Dieu du firmament 
Le créateur de la terre,

 
Allons-y donc, etc.

C’est le Dieu du firmament , 
Allons-y donc gaiement. 

Portons-lui quelques présents 
Afin qu’il nous soit prospère

 
Allons-y donc etc.

Et faisons-lui compliment, 
Allons-y donc gaiement 

Sur son saint avènement, 
Qui nous est si salutaire, 

Allons-y donc etc.

Sur son saint avènement, 
Allons-y donc gaiement, 

Lui demander humblement,
D’un cœur droit pur et sincère

Allons-y donc etc.

Lui demander humblement, 
Allons-y donc gaiement, 
Un parfait amendement

Du mal que l’on a pu faire

Allons-y donc etc.

Un parfait amandement, 
Allons-y donc gaiement. 
Il est doux, il est clément, 
Il est bon et débonnaire, 

Allons-y donc, etc.

Il nous aime tendrement, 
Allons-y donc gaiement, 
Pour réussir sûrement, 

Adressons-nous à sa mère, 

Allons-y donc, etc

Pour réussir sûrement
Allons-y donc gaiement

Promettons-lui fermement
De l’aimer comme un bon Père,

Allons-y donc, etc
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Alleluia ! 
Kyrie Eleison ! 

Chantons les louanges
D’un Dieu plein d’amour

Imitons les anges
Dans un si beau jour.

Mêlons nos trompettes
Avec leurs hautbois,
Et dans nos retraites,

Disons mille fois
Alleluia ! Alleluia !

Kyrie eleison

Jésus vient de naître
Pour nous rendre heureux,

il fait disparaître
Tous nos soins fâcheux.
Nos plaintes finissent
Nous sortons des fers,

les airs retentissent 

De nos doux concerts.
Alleluia, etc.

Que chacun s’assemble
Dans ces lieux charmants
Montrons tous ensemble

Notre empressement.
Que l’écho fidèle

Du fond de nos bois
Voyant notre zèle

Réponde à nos voix.
Alleluia, etc.

Que tout soit sensible
A notre bonheur,

Que l’hiver terrible
Calme sa rigueur,

Que tous nos bocages
Nos prés, nos vallons,
Bravent les ravages

Des fiers aquilons.
Alleluia, etc.

Paisibles fontaines,
Tranquilles ruisseaux,
Faites sur les plaines,
Serpenter vos eaux.

Que ce doux murmure,
Echo du printemps,

Rende la verdure

Et les fleurs aux champs.
Alleluia, etc.

Pourquoi tant attendre
Aimables oiseaux,

De nous faire entendre
Vos concerts nouveaux ?
De vos saints hommages

Devenez jaloux 
Et dans vos ramages,

Dites avec nous
Alleluia, etc.

Brebis innocentes
Et vous, chers moutons,
Sur les fleurs naissantes

Faites mille bonds.
Que tu vas bien paître

Trop heureux troupeau,
Il te vient de naître,

Un pasteur nouveau.
Alleluia, etc.

Oh ! Quelle allégresse
Règne en ces bas lieux !

Chacun s’intéresse
Dans ces champs joyeux,

A peine on voit luire
Ce jour fortuné

Que tout semble dire μ
Le Sauveur est né !

Alleluia ! Alleluia !
Kyrie eleison !



AH la la !

Bal Fini Violon en Sak ! Va dormir !

et reste concentré !

Bisous sur le bibik !
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