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Durée 

de quelques minutes  
à plusieurs heures

Matériel

Chants de Noël traditionnels, 
chrétiens ou non. Vous 
pouvez utiliser des « blind 
test », des quiz de chants de 
Noël ou des listes d’écoute 
en ligne (voir « Bonus » ci-
dessous) ou en préparer 
vous-mêmes.

Quiz de chants de Noël

Marie dit alors :  
« Oui, vraiment,  

je suis comblée de joie  !  
Je chante pour le Seigneur, 

car il a fait pour moi des merveilles. »

Alors une foule d’anges arriva et se 
met à chanter : « Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux et paix sur la terre aux 

hommes qu’il aime. »

D’après l’Évangile de Luc,  
chapitres 1 et 2

En famille, réalisez 

un quiz des meilleures 

chansons de Noël

Déroulement

• Une personne prépare la liste à écouter, ou 
enfants et parents préparent leurs chants de 
Noël préférés.

• Écoutez les extraits, devinez le titre et les 
paroles et continuez à chanter.

• Classer les chants par thème : Père Noël, 
cadeaux, hiver, sapin, naissance de Jésus, …  
Quand c’est possible, faites des liens avec 
le récit de Noël que vous aurez écouté ou 
raconté.  

 Par exemple 
Douce nuit parle de la naissance  
d’un sauveur;  
Les anges dans nos campagnes  
parle de l’annonce aux bergers;  
Il est né le divin enfant parle de  
l’attente d’un événement important…
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En ligne

• Liste d’écoute de chants de Noël en anglais et en français 
https://open.spotify.com/album/2Uu0OFv6eNhSsnLi3AZbYP

• Potpourris (« Blind test ») de chants de Noël en anglais  
(5 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=83s7xJxGVc4 

• Potpourris (« Blind test ») de chants de Noël en français 
(5 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=teP45hF9KWM

• Chants de Noël chrétiens traditionnels, avec les petits  
(avec les paroles) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2VJOk2t-ON3COki2gMabpbn_I3tgfn-c

• Chants de Noël chrétiens traditionnels revisités  
par un groupe montréalais 
https://www.heritagemusique.com/

Bonus

• Et si vous alliez chanter 
devant les portes des gens 
de votre quartier ou auprès 
d’une personne seule ?

• Choisissez un chant de 
Noël religieux qui peut 
accompagner votre 
préparation de Noël.

• Choisir un chant en 
particulier et chercher 
ensemble le sens des mots  
(voir « Bon à savoir » ci-bas)

Bon à savoir

e	Noël : en français, le mot Noël provient du terme « natal », c’est-à-dire « relatif à la naissance », 
alors qu’en anglais, le terme « Christmas » évoque « la messe du Christ ».  Noël est la fête de la 
naissance de Jésus. Pour comprendre le sens profond de cette fête, souvenons-nous que Jésus 
apporte de l’espérance, de l’amour, la joie et le pardon à tous ceux qui l’accueillent. Pour nous, 
Jésus est une lumière qui guide l’humain dans les ténèbres de leur cœur et de l’humanité. La 
foi en Jésus apporte une lumière spirituelle qui aide, aime, guérit, éclaire, pardonne… Ainsi, 
se préparer à célébrer la naissance de Jésus, c’est aussi se préparer le cœur à accueillir la vie 
nouvelle que Jésus nous offre. 

e	Sauveur : ce terme fait référence à la mission de Jésus, celui qui enlèvera la souffrance des 
cœurs, donnera la Paix, enlèvera le mal dans la vie de ceux qui le suivent et même sera 
vainqueur de la mort.

e	Attente : la venue de Jésus était attendue depuis 4000 ans. En effet, les prophètes avaient 
annoncé la venue d’un jeune enfant qui allait apporter un message de Paix et d’Amour. Les 
chrétiens croient que cet enfant, attendu par les prophètes juifs, c’est Jésus-Christ que l’on 
célèbre à Noël.  

e	Abaissement : Jésus est né pauvre, fragile et humble comme tous les bébés. Cette naissance est 
vue comme un abaissement de Dieu, grand, fort et tout-puissant, qui partage notre condition 
humaine fragile et vulnérable en son fils Jésus. Dans ces chants, l’ « abaissement » de Dieu en 
un enfant couché sur la paille est un geste de don et d’amour. 

e	Gloria in excelsis Deo : expression latine qui se traduit en français par « gloire à Dieu au plus 
haut des cieux ». Dire la gloire de Dieu c’est annoncer que Dieu est grand, fort, puissant, plein 
d’Amour… « Vivre dans les cieux » est une image. Dans la foi, Dieu ne vit pas littéralement dans 
le ciel ou sur un nuage, puisqu’il est au-delà du temps et de l’espace. L’expression « vivre dans 
les cieux » signifie que Dieu est plus grand que tout ce qui existe. 
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