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1. Nuit de Lu-   miè-re,Nuit    pure et   pro-   fon- de          où  vient de      naî- tre la        clar-té     du   mon-de

2. Dans une é-    ta- ble, Le     ver-be    re -    po-  se           Lui dont  la      for- ce main -tient tou-   tes  cho-ses

3.Dieu se fait    pau-vre,Dieu  souf-fre   mi-     sè-   re           pour nous  re-    join-dre au plus  dur  de      la     ter- re 
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 1. Nuit de  mys –   tè-   re où fleu-  rit    la    pro-   mes-se            Dans ton  si-      len - ce   a par -  lé    la       sa-  ges-se

2. Lui qu'u- ne       fem-me  Ré -   chauf-fe   de      lan- ges             Il   est    le      maî- tre   qui      cré-  a        les   An-ges

3. Près  de   sa        crè-che   Re -    naît l'es- pé -    ran- ce           Que sont nos      pei- nes   De -   vant sa    souf - fran-ce?
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