
Une Lumière s’est levée (F514) 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (J.-M. Morin) 

1 – Une Lumière s’est levée alleluia alleluia! 
Jésus Lumière des nations alleluia alleluia!  
 
2 – Ceux qui marchaient dans la nuit d e la mort, alleluia alleluia! 
On vu briller une grande lumière, alleluia alleluia! 
 
3 – Voici qu’un Fils nous est donné alleluia alleluia! 
Emmanuel, prince de la paix, alleluia alleluia! 
 
 

 

 
 

  



 

4 – Lève les yeux autour de toi alleluia alleluia 
Vers Toi la gloire des nations, comme un torrent déborde. 
Venez, entrez, prosternons-nous 
devant le Dieu qui nous a faits, alleluia alleluia ! 
 

7 – Nous te louons Père très saint,  
Toi qui nous as donné ton Fils. 
Pour qu’en sa chair brille à nos yeux,  
l’Amour dont Tu nous as aimés. 
Gloire à l’Esprit qui nous conduit 
vers la Lumière de la Vie alleluia alleluia ! 

1 – Une Lumière s’est levée alleluia alleluia 
Illuminant ceux qui marchaient dans les ténèbres de la mort. 
Le Verbe s’est manifesté 
Nous avons vu sa Gloire, alleluia alleluia ! 

2 – Jésus Lumière des nations alleluia alleluia 
A resplendi dans notre nuit, sur nous rayonne son Amour. 
Il fait connaître son Salut 
jusqu’aux lointains du monde, alleluia alleluia ! 

3 – Ceux qui attendent sa venue alleluia alleluia 
Ont vu son astre à son lever, ont vu l’aurore du Salut. 
Voici que marchent les nations 
à sa clarté naissante, alleluia alleluia ! 

5 – Voici qu’un Fils nous est donné alleluia alleluia 
Emmanuel, Prince de paix, Enfant de la Promesse. 
Messie Sauveur, Jésus est là 
avec Marie sa Mère, alleluia alleluia ! 

6 – Au Fils du Roi l’or de Saba alleluia alleluia 
Et devant Lui comme un encens, s’élèvent nos louanges. 
Parfum de myrrhe aux pieds du Christ 
dont la Passion nous sauve, alleluia alleluia ! 


