
Tous les enfants de la Terre 
Sont tous des enfants de 
lumière 
Leurs yeux sont remplis de 
rêve 
Et leur cœur de 1000 « Je 
t'aime » 
 
1 - Qu'ils vivent au soleil, 
Enfants de Marseille. 
Qu'ils vivent dans le froid, 
Enfants du Jura. 
Qu'ils soient de Provence ou 
de toute la France. 
Qu'ils habitent en ville, 
Ou un coin tranquille. 
 

2 - Qu'ils aient le peau noire, 
Enfants de l'Espoir. 
Qu'ils aient la peau claire, 
Enfants de Lumière. 
Du fond de l'Afrique jusqu'en 
Amérique.  
Enfants de chez nous. 
Enfants de partout  
 
3 - Qu'ils pleurent ou qu'ils rient, 
Enfants de la vie. 
Qu'ils souffrent ou qu'ils dansent, 
Enfants du silence. 
Enfants d'Ethiopie ou de Colombie. 
Habillés de draps, Ou de djellabas. 

Petites lumières       Petites lumières, brillez dans la nuit ! 
Jésus est Lumière, c'est lui mon ami (bis) 
 
1 - Le jour s'en est allé... TOUT DOUCEMENT 
Voici déjà la nuit... TOUT DOUCEMENT 
J'ai envie de prier... TOUT DOUCEMENT 
Avec tous mes amis... TOUT DOUCEMENT 

                                           2 - Papa est près de moi... JE SUIS CONTENT 
                                           Maman chante tout bas... JE SUIS CONTENT 
                                           Il fait si beau, si bon... JE SUIS CONTENT 
                                           Au cœur de ma maison... JE SUIS CONTENT 
 
3 - Tout au fond de mon cœur...UN GRAND MERCI 
Merci, merci, Seigneur... UN GRAND MERCI 
Pour la vie, les couleurs... UN GRAND MERCI 
Pour l'amour et les fleurs ... UN GRAND MERCI 

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis)  
 
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère 
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère. 

Christ est venu semer l’espoir, donne l’espoir à ton frère 

Christ est venu semer la paix, donne la paix à ton frère. 

 

 

Enfant de Palestine, ou enfant d’Israël,  
d’Amérique ou de Chine, en ce jour de Noël, 
Que ton regard se pose, sur la terre ou le ciel 
Ne retiens qu’une chose, il faut croire à Noël. 

 

1-Matin couleur de cendre, ou matin d’arc-en-ciel 

Qu’importe il faut qu’ t’attende en ce soir de Noël 

Que les fusils se taisent et répondent à l’appel 

De cette parenthèse, qui s’appelle Noël 

 

2-Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel 

Ou l’on verra paraitre un oiseau dans le ciel 

Aux plumes de lumières un oiseau éternel 

Colombe pour la terre, un oiseau... De Noël 

 

Refrain  (X2)  

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUX NOEL A TOUS 
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      MERCI Jésus pour ton amour. 

 

MERCI d’avoir créé la vie, l’amitié, la 

gentillesse, la paix et le partage. 
 

MERCI pour tous les cadeaux que je 

vais recevoir. 
 

MERCI pour ce temps de fête avec 

ma famille et tous les gens que j’aime. 

 
 


