
PAROISSE de Perros-Guirec 
18h, Louannec, église St Yves 

20h30, Perros-Guirec, église St Jacques 

Veillée de NOËL 2022 
Veillée " introductive " "Les Anges dans nos campagnes" (F 13) Couplet 1 Livret p.53 

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 (bis) 

Gloria  de la messe “Polyphonie pour un avenir” de Patrick Richard (AL 25-26) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 

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

et nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, R// 

Seigneur Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. 

Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; R// 

Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié ; 

Assis auprès du Père, écoute nos prières R// 

Car toi seul es saint et Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.  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 qui est le Christ, le 

Seigneur. 

Procession après l’Évangile, vers la crèche :  

"Il est né le divin enfant" (F 9) couplet 1 et 2 

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 
 

Prière universelle   
Sur la terre des hommes fais briller Seigneur ton amour 

Sanctus de la Messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard       

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint le Seigneur, Alléluia, 

Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint !  



1 Le ciel est la terre sont remplis de ta gloire 

2 Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse (air : Mond davedoc’h) 

Gloir’à Toi, qui étais mort, Gloir’à Toi Jésus ! Gloir’à Toi qui es vivant, Gloir’à Toi ! 

Gloir’à Toi ressuscité, viens revivr’en nous, ton retour nous l’attendons, Seigneur. 
 

Notre Père Rimsky Korsakov (D82)    

Agneau de Dieu de la Messe « Polyphonie pour un avenir » de Patrick Richard 

1 – Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme, Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 

2 – Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (Bis) 

3 – Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes , Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (Bis) 

 

Action de grâce   "Douce nuit" (F13) Livret p.52       
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 ! 
 

Envoi et Accueil : "Les anges dans nos campagnes" (F 9). Livret p.53 

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 : 
 

 

Horaires des Messes - JOUR DE NOËL 

9h30, Trévou-Tréguignec, église Saint Samson 

11h, Trégastel, chapelle Sainte Anne 

11h, Perros-Guirec, église Saint Jacques 


