
PAROISSE de Perros-Guirec - Eglise St Jacques : 16h 
Samedi 24 décembre 2022 

 

Veillée de NOËL 
 
Accueil :  (EDIT 964_f 24-20) 

Noël, Noël, gloire à Dieu, voici le jour de la lumière 
Noël, Noël, gloire à Dieu, venez, entrez dans la lumière. 

Kyrie orthodoxe : 1&3. Kyrie eleison  / 2. Christe eleison 
 

Acclamation à l’Evangile: (DEV 59 kt 25-5) 
Alleluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alleluia, Dieu, Tu es mon Roi ! 
Alleluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alleluia, je chante pour Toi ! 
 
Évangile selon St Luc (2, 4-14) : 
Je vous annonce une grande joie.  
Aujourd’hui vous est né un Sauveur : c’est le Messie, le Seigneur. 
 
Les anges dans nos campagnes (F9), livret bleu page 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) 

Ils annoncent la naissance du libérateur d’Israël 

Et plein de reconnaissance, chantent en ce jour solennel : Gloria in excelsis Deo (bis). 

Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux, 

Pour vous louer, Dieu du monde, nous redirons ce chant Joyeux : Gloria in excelsis Deo (bis). 

Credo  baptismal 

Célébrant : Vous les enfants et nous tous, ici présents, qui nous souvenons de notre propre baptême, 
rejetons toutes les forces du mal et proclamons la foi de l’Église. 

Célébrant : Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ?  

Les enfants et l’assemblée: : OUI, Je le rejette! 

Célébrant :   Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Les enfants et l’assemblée: : OUI, Je le rejette! 

Célébrant : Pour suivre Jésus, le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché ? 

Les enfants et l’assemblée: : OUI, Je le rejette! 

Célébrant : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Les enfants et l’assemblée: : OUI, Je crois ! 

Célébrant : Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a 
souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père ? 

Les enfants et l’assemblée: : OUI, Je crois ! 

Célébrant : Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la Vie éternelle ? 

Les enfants et l’assemblée: : OUI, Je crois ! 



Prière Universelle : Entends, Seigneur, la voix de tes enfants qui se tournent vers Toi. 

Sanctus  (AL 25-31) 

Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Alleluia ! 
 

Anamnèse  (C 89) 

Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. 
 

Notre Père livret bleu page 17 

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  (Mozart) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde 
(1+2) Prends pitié de nous Seigneur (2 fois) 
(3) Donne-nous la paix (2 fois) 
 

Post Communion  (Noël, Jésus est né)   (EDIT 959_f 532) 

Noël, Noël, Jésus est né, c’est la fête   (2 fois) 
 

Temps de l’action de grâce 

« La plus grande lumière, c’est toi, Jésus ! 
Jésus, tu es toujours avec nous. 
Jésus, tu es le cadeau de Dieu. 
Jésus, c’est toi notre vraie lumière. 
Jésus, tu es une grande joie pour tous les hommes. 
Merci Jésus pour ta lumière !" 

 
Envoi  (F 56) livret bleu : page 52 

Il est né le divin enfant,  
Jour de fête aujourd’hui sur terre  
Il est né le divin enfant,  
Chantons tous son avènement ! 

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. REFRAIN 

2. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. REFRAIN 

 
 

Par souci de propreté, merci d’emporter cette feuille avec vous 

Mar Plij, kemerit follen-man᷈ ganeoc’h evit braventez al lec’h 

Please, take this paper with you in order to keep clean 
Téléchargeable sur le site internet de la paroisse : https://perros-guirec.catholique.fr/  

https://perros-guirec.catholique.fr/

