
NUIT DE LUMIÈRE
Traditionnel Polonais

Disque : Agir

"En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre… Chacun allait se
faire inscrire dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour monter en
Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait
se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours
où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des
bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur s’approcha, et
la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière… L’ange leur dit : "Ne craignez pas, car voici que je viens
vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur,
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur… " Luc 2, 1-20.

1.- Nuit de lumière, nuit pure et profonde,

Où vient de naître la clarté du monde

Nuit de mystère où fleurit la promesse,

Dans ton silence a parlé la sagesse !

2.- Dans une étable, le Verbe repose,

Lui, dont la force maintient toute chose !

Lui, qu’une femme réchauffe de langes,

Il est le maître qui créa les anges !

3.- Dieu se fait pauvre, Dieu souffre misère,

Pour nous rejoindre au plus dur de la terre

Près de sa crèche renaît l’espérance !

Que sont nos peines devant sa souffrance ?

4.- Vierge Marie, ton Fils qui se donne,

À sa rencontre n’a trouvé personne !

Vierge Marie, berceau de la grâce,

Ouvre nos âmes pour Jésus, qui passe !


