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We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,
We wish you a merry Christmas,

And a happy New Year !

Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,
Nous vous souhaitons un joyeux Noël,

Et une bonne année !

We wish you a merry Christmas…

We wish you
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Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux l’astre luit.

Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi,

C’est l’amour infi ni ! (bis)

Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel

Qui, pour nous, en ce jour de Noël,
Enfanta le sauveur éternel
Qu’attendait Israël ! (bis)

Douce nuit
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Cette année-là, l’hiver fut très froid dans la forêt de Sibérie. Le 
vent souffl ait, la neige tombait à gros fl ocons et le froid avait gelé 
toutes les rivières. Les animaux grelottaient. Chacun cherchait un 
moyen de se réchauffer.
Or, la veille de Noël, une petite souris qui trottinait à la recherche 
d’un abri fi t une formidable découverte : une moufl e perdue dans 
la neige !
« Quel beau cadeau de Noël ! » se dit-elle en se pelotonnant dans 
le gant.
La moufl e était douce et confortable. Il y faisait bien chaud et la 
petite souris s’endormit aussitôt.

La moufl e
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Quelques heures plus tard, une grenouille aperçut la moufl e elle 
aussi. Elle s’approcha, ravie, mais eut une fort mauvaise surprise : 
la place était déjà prise !
« C’est ici chez moi, rouspéta la petite souris. Allez ouste ! »
La grenouille ne voulait pas partir comme ça !
« Laisse-moâ m’installer avec toâ. Dehors, il fait trop froâ. »
La petite souris soupira et se serra. Le soir de Noël, elle pouvait 
bien faire ça !
Peu après, un lapin repéra la moufl e à son tour.
« Quelle chance ! se dit-il. Je vais pouvoir me réchauffer. »

10

MEP_merveilles.indd   10MEP_merveilles.indd   10 23/06/14   10:5223/06/14   10:52

Sicogif Certified PDF LES PAOISTES



Mais la petite souris et la grenouille n’étaient pas de 
son avis.
« C’est complet ! avertit la grenouille. On ne veut pas 
de toâ !
– J’ai si froid, pleurnicha le lapin. Je suis gelé des 
oreilles jusqu’aux orteils. »
La petite souris et la grenouille se regardèrent.
« C’est Noël après tout ! » se dirent-elles.
Alors elles se serrèrent encore un peu pour faire de 
la place au lapin. La moufl e était pleine à craquer 
désormais.
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Chaque soir, le roi Archibald s’installait derrière son télescope 
pour observer les étoiles. Il les connaissait toutes, c’était un grand 
savant. Une nuit pourtant, il fi t une incroyable découverte : une 
nouvelle étoile était apparue, là, sous son nez !
Archibald était très excité. Il courut dans sa bibliothèque et lut 
dans ses livres que cette étoile toute neuve annonçait la naissance 
d’un roi pour le monde.

Il n’attendit pas une seconde : il choisit les trois plus belles perles 
de son trésor pour en faire présent au roi et partit. L’étoile se mit 
alors à bouger dans le ciel, comme pour lui montrer le chemin.

Le quatrième Roi mage
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Entre le bœuf et l’âne gris,
Dort, dort, dort le petit fi ls.

Mille anges divins,
Mille séraphins,
Volent à l’entour

De ce grand Dieu d’amour.

Entre les pastoureaux jolis,
Dort, dort, dort le petit fi ls.

Mille anges divins,
Mille séraphins,
Volent à l’entour

De ce grand Dieu d’amour.

Entre les roses et les lys,
Dort, dort, dort le petit fi ls.

Mille anges divins,
Mille séraphins,
Volent à l’entour

De ce grand Dieu d’amour.

Entre les deux bras de Marie,
Dort, dort, dort le petit fi ls.

Mille anges divins,
Mille séraphins,
Volent à l’entour

De ce grand Dieu d’amour.

Entre le bœuf et l’âne gris
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À Londres, tout le monde connaît Scrooge… Et personne ne 
l’aime. Scrooge est un vieil homme méchant, bougon, laid comme 
un pou à force de ne jamais sourire et horriblement près de ses 
sous. Il paie mal son employé, Bob Cratchit, ne donne jamais rien 
aux mendiants ; en hiver, il refuse de chauffer ses bureaux où il 
règne un froid glacial ; et à Noël, il n’achète aucun cadeau pour 
personne. De toute façon, Scrooge déteste Noël.
C’est justement à Noël que se déroule notre histoire, la veille de 
Noël plus exactement.

Le Noël de Scrooge
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Dans son manteau rouge et blanc,
Sur un traîneau porté par le vent,

Il descendra par la cheminée,
Petit garçon, il est l’heure d’aller se coucher.

Tes yeux se voilent,
Écoute les étoiles,

Tout est calme, reposé,
Entends-tu les clochettes tintinnabuler ?

Et demain matin, petit garçon,
Tu trouveras dans tes chaussons
Tous les jouets dont tu as rêvé,

Petit garçon, il est l’heure d’aller se coucher.

Petit garçon
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Il était une fois un petit renne appelé Rodolphe qui rêvait 
d’accompagner le Père Noël dans sa tournée. La veille de Noël, il 
se présenta donc devant sa maison et sonna à la porte.
« Je viens pour tirer le traîneau du Père Noël », dit-il au lutin venu 
ouvrir.
Ce dernier le regarda bizarrement puis l’invita à patienter. En 
attendant, Rodolphe s’approcha de la grange où se reposaient 
les huit rennes préférés du Père Noël. Ils s’appelaient Tornade, 
Danseur, Fringant, Furie, Comète, Tonnerre, Cupidon et Éclair.

Rodolphe, 
le petit renne du Père Noël
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