CANTIQUES DE NOËL EN KARAOKES

French - Français

French - Français

A Bethléem, de quel amour

Ecoutez l'appel du Berger

Agneau de Dieu messager de la grâce

Ecoutez Le Chant Des Anges

Ah! si le ciel se déchirait

Emerveillons nous ensemble

Amen, regarde la crèche

Enfin la nuit s’éclaire

Après la longue attente

Etoile à Bethléem

Au dernier jour

Il est né le divin enfant

Aube nouvelle

Il est né le Roi du monde

Berger secoue ton sommeil profond

Il naît et dans les cieux

Brillante étoile du matin

Il vient l'Epoux

Cantique de Marie

Je viens a vous du haut des cieux

C’est jour de joie, jour merveilleux

Jésus est né

Ceignons nos reins Tenons les prêts

Jésus, né bien humblement

Dans la nuit, voyez ces mages

L’Enfant qui naît à Bethléem

Dans les champs le berger veille

Laisserons nous à notre table

Dans notre attente, levons nous

Le Christ est né ce soir

De quelle offense portes-tu la peine

Le Fils de Dieu le Roi de gloire

Debout, enfants du monde

Le monde ancien s’en est allé

Debout, saint sacerdoce

Le Sauveur va naître

Des cieux vers nous s’avance

Le Seigneur vient à la minuit

Devant ta creche prosterné

Le vieux Noël est revenu

Devant ta crèche tu me vois

Les anges dans nos campagnes

Dieu fidèle Dieu trés bon

Les veilleurs avant l'aurore

Douce nuit sainte nuit

L'étoile brille en Occident

D'un arbre séculaire

Minuit Chrétiens

D'un coeur joyeux, chantez

Mon beau sapin

French - Français

French - Français

Noel jésus est né

Quel est l'Enfant

Noël c’est Jésus qui vient

Réjouis toi, O Sion

Noël c’est un mystère

Seigneur que tous s’unissent

Nuit lumineuse

Seigneur, Sion s'apprête pour accueillir son Roi

O charité suprême

Seigneur tu fais merveille

O Dieu de Clémence

Sion heureuse, éveille toi

O Dieu des grâces éternelles

Sortez bergers de vos retraites

O nuit bienveillante

Sur tous les peuples dans la nuit

O peuple fidèle

Tes fidèles en choeur te disent

O peuple saint, réveille toi

Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle

O viens vers nous Emmanuel

Un ange sur la nue

Oh Viens Bientôt Emmanuel

Un enfant est né

Ouvrez les portes du saint lieu

Venez bergers et mages

Partout la joie de Noël

Venez voir la crèche

Petit village de Bethléem

Viens à nous, ô Redempteur

Petite ville de Bethléem

Viens o Sauveur des païens

Peuple de Dieu

Ville bénie, cité du Très Haut

Quand le Sauveur naquît

Voici l’enfant nous est né

Quand le Seigneur se montrera

Voici le jour que Dieu à fait

Quand s’éveilleront nos cœurs

Voici la paix sur nous

Que tous se réjouissent

Voici Noël, ô douce nuit

Deutsch - ALLEMAND

Deutsch - ALLEMAND

Es kommt ein Schiff, geladen

Stern uber Bethlehem

Ich steh' an deiner Krippen hier

Stille nacht (all)

Nun freut euch, ihr Christen

Tochter Zion, freue dich

O komm, o komm, du Morgenstern

Houd ernstig, mensenkind'ren

O Tannenbaum

Wachet auf ruft uns die Stimme
Welkom, Gij die staat te komen

English - Anglais

English - Anglais

All my heart this night rejoices

greensleeves

Amen, See the little Baby

Hail to the Lord Who comes

An angel from on high

I heard the bells on Christmas day

Awake, sons of the kingdom

I know a Rose tree springing

Away in a manger

Little children, can you tell

Beautiful Christmas

Love came down at Christmas

Behold the Bridegroom cometh

O Christmas tree

Blest Christmas morn

O Come All Ye Faithful

Captains of the saintly band

O come O come Emmanuel

Child in the manger

O how shall I keep my Christmas

Christ, when for us you were baptised

O little town of Bethlehem

Christmas brings joy to every heart

O thou joyful, O thou wonderful

Christmas day joyous

Oh holy night

Christmas time is come again

On Christmas night all Christians sing

Come Thou long expected Jesus

Once in royal David’s city

Come Thou precious Ransom, come

Ring out, wild bells

Cradled in a manger

Silent night, holy night

Dear Christian people all, rejoice

Sing We Now at Parting

Dost Thou in a manger lie

The angel Gabriel from heaven came

Father eternal, Ruler of creation

The baby of bethlehem

From heaven above to earth I come

The first Noel

From east to west, from shore to shore

There's a song in the air

Go tell it on the mountain

Virgin born, we bow before Thee

God rest you merry people all

Wake, arise for night is flying

Finnish - suomi

Portuguese - Português

En etsi valtaa loistoa

O Bebê de Belém

BULU

Malgache - Malagasy

Mbanba alu

Lay alim pamonjena

Polish- Polskie

Spanish - Español

Cicha noc

Noche de paz, noche de amor

Hollandais- Dutch

Italian- Italiano

De Brui'gom komt, o denk aan Zijn woord

Astro del ciel

Dit is de dag die God ons schenkt

Tu scendi dalle stelle

Dochter Sions, wees verheugd

O albero

Een roze fris ontloken
Hoe zal ik U ontvangen

Latin

Ik kniel aan Uwe kribbe neer

Adeste fideles

Maak u op en wees bereid
O dennenboom
O sion, juich en wees verblijd
O, laat uw lenden zijn omgord

In natali Domini
O abies
Sancta nox
Veni, veni Emanuel

Stille nacht
Verwacht de Heer, al gaande

