The first Noël 
Le premier premier noël qu'on ait vu sur la terre
C'était par une longue nuit d'hiver
Les anges ont allumé une étoile nouvelle
Pour annoncer au monde la bonne nouvelle
Noël Noël Noël Noël ! Il est né le roi du ciel
Au milieu de leurs troupeaux près des moutons de laine
Des bergers ont reçus cette lumière soudaine
Comme un signe divin un appel au secours
Un oracle un miracle un message d'amour
	Cette étoile qui brillait ne s'éteignait jamais

Ni le jour ni la nuit et elle se rapprochait
Elle semblait leur parler en montrant un chemin
Dans les plaines et les dunes qui n'avaient pas de fin
	Ils ont marché longtemps en suivant la lumière

Et ils sont arrivés près d'une étable en pierre
Ils ont poussé la porte et ils ont vu la reine
La vierge et son enfant dans un manteau de laine
	Ils n'ont pas pu parler ils étaient si heureux

Ils ont mis dans la crèche des parfums délicieux
Ils ont adorés en silence le bébé
Depuis ce jour Ils vont partout chanter
	The First Noel, the Angels did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter's night that was so deep.

Noel, Noel, Noel, Noel ! Born is the King of Israel!
They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night.
	And by the light of that same star
Three Wise men came from country far
To seek for a King was their intent
And to follow the star wherever it went.
	This star drew nigh to the northwest
O'er Bethlehem it took its rest
And there it did both Pause and stay
Right o'er the place where Jesus lay.
	Then entered in those Wise men three
Full reverently upon their knee
And offered there in His presence
Their gold and myrrh and frankincense.
	Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord
That hath made Heaven and earth of nought
And with his blood mankind has bought.


