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Pour faire guérir 
Pour sauver toute l’humanité
Pour semer la charité 
Pour cela Jésus est venu
Pour les pauvres et les misérables
Dans sa crèche il était nu
Quelle modestie incroyable ! 

Marc El Hajj - Choueir

A NOEL 
Nos maisons sont des ruches
Pour accueillir noël
On prépare les bûches
On s’adresse au ciel
Pour louer Dieu tout puissant
Qui nous a envoyé son fils
Après il a versé son sang
Pour nous faire des sacrifices 

Nour Halabi - Choueir

C’est l’amour et la joie
C’est le temps de la fête
Nous entendons les voix
Des anges et des prophètes
Qui chantent la paix
Et la gloire de Dieu
Ils annoncent au monde entier 
Cet évènement mystérieux

Peter Kiwan - Choueir

Aujourd’hui les sapins 
Se trouvent dans nos maisons 
Ils décorent ce jour divin
Pour une importante raison
Aujourd’hui c’est noël
La fête la plus belle
Aujourd’hui le roi est né
Le monde sera en paix
Au milieu de la neige fraîche 
Jésus est né dans une crèche 

Kassandriana Jambazian-Choueir

Dans cette sainte nuit 
Une grande Etoile luit
Pour que les cours deviennent pures
Pour détruire tous les murs
Un sapin s’est dressé 
Pour ce nouveau-né
L’amour sera éternel
Le bonheur éclaire le ciel
Les cloches de la chapelle 
Carillonnent gaiement
Pour appeler les fidèles 
A prier fortement

Jana Jemaa - Choueir

Dans cette sainte nuit
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Aujourd’hui, c’est la fête de noël
C’est une offre du ciel
On a préparé la cheminée
Et le réveillon sur la table
Pour accueillir le nouveau-né
D’une façon formidable 

Sheren Feghaly - Choueir

A noël 
On a dressé le sapin
On a bu le vin
Pour célébrer la naissance de Jésus
Sur cette terre, il est venu
Pour libérer l’humanité
Du péché et du malheur
Pour dire la vérité et supporter nos douleurs

Anthony Rida - Choueir

Loin de tous les châteaux 
Le petit enfant est né
Les mages portent leurs cadeaux 
Les anges chantent la paix

Elias Hage - Choueir

C’est la nuit la plus belle
On allume les chandelles
On attend le père noël
Il descend de la cheminée
La fumée salit son nez
Mais il porte sur son dos
Les cadeaux les plus beaux

Rebecca Abdel Ahad - Choueir

Saint joseph et la vierge
Ont cherché une auberge
Pour qu’ils mettent  leur enfant
Le sauveur de tous les gens
Enfin le mot s’est incarné 
Et le petit enfant est né

Charbel Saliba - Choueir
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