
Noël c’est comme un rythme de jazz
Ça commence tout doucement.
On n’entend que la contrebasse
Comm’ le cœur d’un petit enfant

Refrain:
Et sur ce rythme-là: Noël

Chantez tous avec moi: Noël
Chantez, chantez tout bas tout bas: Noël

Voici venus du fond de la nuit 
Tous les enfants petits et grands 

Et leur cœur est en harmonie 
Pour chanter ce chant de Noël 

Refrain

Lorsque nous sommes tous réunis 
Ensemble avec les musiciens' 

Chantons, dansons, jusqu'à minuit 
Êcoutons le traîneau qui vient 
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Refrain: 
Glory, glory, alléluia,
Glory, glory, alléluia, 
Glory, glory, alléluia, 
Chantez, chantez Noël ! 

La plus belle nuit du monde, 
C'est cette nuit de Noël 
Où les berges étonnés 
levèrent les yeux vers le ciel. 
Une étoile semblait dire: 
Suivez-moi, je vous conduis 
II est né cette nuit ! 

Refrain

Ils ont suivi cette étoile 
Sur les chemins de Judée, 
Mais des quatre coins du monde 
D'autres les ont imités 
Et ce chant, comme une source, 
A traversé le pays, 
II est né cette nuit. 

Refrain 

La plus belle nuit du monde, 
C'est cette nuit de Noël 
Où au cœur de tous les hommes, 
Un peu d'amour descend du ciel. 
Tant de choses les séparent, 
Cette étoile les unit,
C’est la plus belle nuit. 
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