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LES NUITS DE PALESTINE 

Musique de Daniel Hameline 
 

Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
I Thess.5,2 
Notre Jour vient de sa Nuit !  
 
LA NUIT DE NOËL 
Il y avait près de Bethléem des bergers qui gardaient leurs troupeaux  
pendant la nuit. 
Un ange du Seigneur se présenta devant eux. Les enveloppant de 
lumière, il leur dit : Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui 
vous est né un Sauveur. » 
Grégorien : « Il se fait avec l’Ange une multitude céleste louant et 
disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes de bonne volonté, alléluia ». Lc. 2,13-14 
 

Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
Notre Jour vient de sa Nuit ! 
 

LA NUIT DE LA FUITE 
Les Mages ont regagné leur pays sans revoir Hérode. L’Ange du  
Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Debout !  Hérode 
cherche l’enfant pour le faire périr ! » 
 
Grégorien : « Se levant en hâte, il prit l’enfant et la mère et, de nuit, 
s’enfuit en Egypte ».  Mat. 2,13-14 
 

Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
Notre Jour vient de sa Nuit ! 
 
LA NUIT DU DESERT 
Grégorien : « Comme il était resté sans manger 40 jours et 40 nuits, 
il eut faim et le tentateur s’approcha ». Mat.3,4) 
 



Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
Notre Jour vient de sa Nuit! 
 
LA NUIT DU FANTÔME 
Quand il eût congédié les foules, Jésus se retira sur la montagne pour 
prier. La nuit était tombée. La barque des disciples peinait au milieu 
du lac. 
Grégorien:  « Voyant qu’ils peinaient à ramer, vers 3 à 6 heures du 
matin, il vint vers eux, marchant sur les eaux. Mais eux pensaient 

que c’était un fantôme. » Mc 6,48 
 
Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
Notre Jour vient de sa Nuit ! 
 

LA NUIT DE L’APPEL 
Jésus dit à Simon : « Avance en eau profond  et jetez vos filets pour 
la pêche ! » 
Simon répondit : 
Grégorien : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien 
prendre. Néanmoins, sur ta parole, je jetterai le filet » Lc 5,4-5 
 
Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
Notre Jour vient de sa Nuit ! 
 
LA NUIT DU NOTABLE 
Il y avait parmi les pharisiens un notable du nom de Nicodème. Il 
vint à Jésus pendant la nuit car il avait peur. Et Jésus lui dit : 
Grégorien : « Qui pratique la vérité vient à la lumière » Jn 3,21 
 
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, de nuit. 
Grégorien : « Notre Jour vient de sa Nuit ! » 
 
 
LA NUIT DU TRAÎTRE 
Après qu’il eut lavé les pieds de ses disciples, au cours du dernier 
repas qu’il prenait avec eux, Jésus dit à Judas : « Ce que tu as à faire, 
fais le vite ! » 
Grégorien : « Judas sortit aussitôt: et c’était la nuit » Jn 13,30 

 
 
 
 
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, de nuit. 
Grégorien : « Notre Jour vient de sa Nuit ! » 
 
 
LA NUIT DU CALVAIRE 
C’était la troisième heure quand fut crucifié Jésus. A la sixième 
heure, les ténèbres couvrirent la terre. La nuit dura jusqu’à la 
neuvième heure. 
«  L’obscurité se fit, alors que les juifs  crucifièrent Jésus :  alors à 
la neuvième heure,  Jésus cria d’une voix forte: «  Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Et il rendit l’esprit. 

Poussant  un grand cri Jésus ajouta: « Père entre tes mains je 

remets mon esprit». 

 
Grégorien: « Le Jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit » 
Notre Jour vient de sa Nuit ! 
 
LA NUIT DU TOMBEAU 
Joseph  d’Arimathie vint trouver Pilate et demander le corps de 
Jésus. La nuit allait tomber. Joseph posa le corps dans un tombeau 
neuf. Il roula la pierre à l’entrée. 
Grégorien : « De même que Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans le 
ventre du poisson, ailsi le Fils de l’Homme demeura 3 jours et 3 

nuits au sein de la terre ».  Mt 12,40 
 

 
Au cœur de la terre, la Nuit du Fils de l’Homme. 
Grégorien : «  De grand matin, le premier jour de la semaine, elles 

se rendent au sépulcre au lever du soleil, alléluia » !  Mc 16,2 

 

 

 

 

 



 

 

NOCHE OSCURA 

Musique de Michel Rosset 

 

Polyphonie pour 9 voix de femmes a cappella sur des textes de 
 St Jean de la Cruz 

 
 

I. Je vis, mais sans vivre en moi-même, 
Et mon espérance est si haute 
Que je meurs de ne pas mourir. 

 
II. Du Verbe divin 

La Vierge enceinte 
       S’en vient au chemin : 

Et si tu lui offrais l’hospitalité ?  
 

III. Pour toute la beauté du monde 
Jamais je ne me perdrai 
Sinon pour un je-ne-sais-quoi 
Qui s’obtient par aventure. 

 
IV. Oublie le créé, souviens-toi du Créateur. 

Porte ton attention à l’intérieur, 
Et ne cesse d’aimer l’Aimé. 

 
1. En une nuit obscure, au milieu des angoisses,  

Enflammée d’amour, O l’heureuse aventure ! 
Je sortis sans être remarquée, ma demeure étant déjà apaisée. 
 

2. Dans l’obscurité et rassurée, par la secrète échelle, déguisée, 
O l’heureuse aventure !  
Dans l’obscurité et camouflée, ma demeure étant déjà 
apaisée. 

 
3. En l’heureuse nuit, en secret, tel que nul ne me voyait, 

 

Ni moi rien ne regardais, sans autre lumière et guide, 
Sinon celle qui dans le cœur brûlait. 

 
4. Celle-là me guidait,  plus sûrement que la lumière de midi, 

Là ou m’attendait celui que je savais bien, 
En un lieu où nul ne paraissait. 

 
5. O nuit qui me guidas ! O nuit plus aimable que l’aurore ! 

O nuit qui joignit l’Aimé à l’aimée,  
L’aimée en l’Aimé transformée ! 

 
6. Sur mon sein fleuri,  et que pour lui seul je gardais, 

Là il resta  endormi, et moi je le caressais, 
Et d’un éventail de bois de cèdre l’éventais. 

 
7. L’air du matin soufflait, lorsque j’écartais ses cheveux, 

De sa main sereine au cou il me blessa, 
Et mit tous mes sens en suspens 
 

8. Saisie et oubliée, le visage penché sur l’Aimé, 
Tout cessa, et je m’abandonnai, 
Laissant mon tourment, parmi les lys oubliés.  

 
 

NADA TE TURBE 

Musique de Joan Szymko 

Texte de Sainte Thérèse d’Avila 
 

"Nada te turbe,  Que rien  ne te trouble 
             nada te espante,  Que rien ne t’effraie 

todo se pasa,   Tout passe 
Dios no se muda  Dieu ne change pas 
La paciencia todo alcanza La patience permet tout 
quien a Dios tiene  Qui en Dieu a foi 
nada le falta   Ne manquera de rien 
solo Dios basta."  Seul Dieu suffit.   


