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Mardi 24 décembre 2019   
 

Veillée de NOËL 2019 
 

Veillée " introductive "   "Douce nuit" (F 13) 

1 – Douce nuit, Sainte Nuit ! Dans les cieux, l’astre luit. 

Le mystère annoncé s’accomplit, cet enfant sur la paille endormi,  

C’est l’amour infini ! C’est l’amour infini ! 

2 – C’est vers nous qu’il accourt en un don sans retour !  

De ce monde ignorant de l’amour où commence aujourd’hui son séjour,  

Qu’il soit Roi pour toujours ! Qu’il soit Roi pour toujours !  

3 – Paix à vous ! Gloire au ciel ! Gloire au sein maternel,  

qui pour nous en ce jour de Noël, enfanta le Sauveur éternel,  

Qu’attendait Israël ! Qu’attendait Israël ! 
 

Rite pénitentiel  

Je confesse à Dieu… suivi du chant (G 310):  

1 – Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  

Fais-nous revenir à Toi, prends pitié de nous ! 

2 – Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3 – Jésus, Berger de toute humanité,  

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Gloria  de Léon Guillou  (AL 13-89)  

Gloria, Gloria in excelsis Deo !  (Bis) 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 

 



2 Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

    
3 Car toi seul est saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen.        R/ 
 

Psaume 95  

Aujourd’hui un Sauveur nous est né : c’est le Christ, le Seigneur. 

 

Acclamation à l’Evangile: (U 13-79) 

Alleluia ! Lumière des nations, alleluia, alleluia !  

Alleluia, Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia ! 

 

Évangile selon St Luc (2, 1-14) :   

Je vous annonce une grande joie.  

Aujourd’hui vous est né un Sauveur : 

C’est le Messie, le Seigneur. 

 

Procession après l’Évangile, vers la crèche : 
"Les anges dans nos campagnes" (F 9) 

1 - Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux 

Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux  

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo !   

 
Devant la crèche : "Il est né le divin enfant" (F 56) 

Il est né le divin enfant, 

Jour de fête aujourd’hui sur terre ; 

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement. 

1.  Le Sauveur que le monde attend 

Pour tout homme est la vraie lumière, 

Le Sauveur que le monde attend 

Est clarté pour tous les vivants. Ref 

2  De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 

De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement.      Refrain 

 

 



Profession de Foi : Symbole de Nicée-Constantinople proclamé  

 (Le célébrant)  Je crois en un seul Dieu,  

(L’Assemblée) Le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles ; 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 

Dieu. 

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui, tout a été 

fait.  

Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel : 

Par l’Esprit-Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au 

tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au 

Ciel ; Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son 

règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; ll procède 

du Père et du Fils ;  

Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a 

parlé par les prophètes . 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.      

Amen.        

 

Prière universelle   

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.   
 

Sanctus Louange eucharistique  (C 230) 

Saint le Seigneur de l’univers,  

Saint le très haut, le Dieu de gloire. 

Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 

1 - Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux. 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

   Hosanna au plus haut des cieux.  

 



Anamnèse  (Air : Mond Davedoc’h – ou – Amazing grace) 

Gloire à Toi, qui étais mort, gloire à Toi Jésus ! 

Gloire à Toi qui es vivant, gloire à Toi ! 

Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous, 

Ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 

Doxologie Missa pro Europa (C 13-18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu ! (Bis) 
 

Notre Père proclamé  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 

vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse 

pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  

 

Agneau de Dieu Messe ‘Signe d’amour’ de Dazin  (AL 25-34) 

1-2  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

      Prends pitié de nous, prends pitié de nous.   (Chœur puis TOUS) 

3    Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,   

      Donne-nous la Paix, Donne-nous la Paix.    (Chœur puis TOUS) 

 

Communion   "Venez, approchons-nous"    (IEV 19-19) 

Venez ! approchons-nous de la Table du Christ,  

Il nous livre son corps et son sang,  

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,  

Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau  

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  

elle a dressé la table, elle invite les saints :  

"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  

Voici le sacrifice qui vous rend à la Vie.  

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 



Envoi : "Les anges dans nos campagnes" (F 9).  

1 - Les anges dans nos campagnes 

Ont entonné l’hymne des cieux 

Et l’écho de nos montagnes 

Redit ce chant mélodieux : 

2 – Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d’Israël. 

Et, pleins de reconnaissance, 

Chantent en ce jour solennel : 

 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria in excelsis Deo ! 

 

3 – Cherchons tous l’heureux village 

Qui l’a vu naître sous ses toits ; 

Offrons-lui le tendre hommage 

Et de nos cœurs et de nos voix. 

4 – Dans l’humilité profonde 

Où vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Dieu du monde, 

Nous redirons ce chant joyeux : 
 

 

J o y e u x   N o ë l  ! 
 


