
C'est encore moi. Décembre est là et j’ai mis en page deux 

souvenirs qui ont bercé mon enfance.  

En effet avec mes cousins nous faisions chaque veille de Noël 

une crèche vivante au cours de laquelle nous chantions. J'ai 

choisi 2 de ces chansons. Pour l'histoire après mes cousins, 

c'est avec mes neveux et nièces que nous avons poursuivi les 

rites et puis avec la dernière génération.  

Nous nous contentons maintenant au moment de Noël de chanter 

tous ensemble Grands et Petits qui ont appris eux aussi ces 

chansons.  

Bref de bons moments.  

Cette année sera un peu particulière car nous ne pourrons pas 

nous rassembler tous ensemble (environ 60) mais nous gardons 

espoir de pouvoir faire une "fête familiale" l'été prochain. 

Marie-Agnès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NOËL DES PETITS SANTONS 

Dans une boîte en carton 

Sommeillent les petits santons 

Le berger...le rémouleur  

Et l'enfant Jésus rédempteur  

Le Ravi qui le vit est toujours ravi. 

Les moutons en coton sont serrés au fond 

Un soir alors paraît l'étoile d'or 

Et tous les petits santons 

Quittent la boîte de carton 

Naïvement dévotement 

Ils vont à Dieu porter leur vœux 

Et leur chant est touchant. 

Noël, joyeux Noël, 

Noël joyeux de la Provence 

 

ENTRE LE BŒUF ET L’ÂNE GRIS 

Entre le bœuf et l'âne gris 

Dort, dort, dort le petit fils, 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

 

Entre les pastoureaux jolis, 

Dort, dort, dort le petit fils, 

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 fils, 

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 fils, 

Mille anges divins, mille séraphins 

Volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour. 

 

Chanté par Tino Rossi  
Il y a d’autres couplets mais nous ne 
chantions que celui-là en le mimant. 

 

Ce Noël daterait du XIII ème siècle 
 et serait le plus ancien. 

 


