
PAROISSE de Perros-Guirec 
 

Louannec, église St Yves : 18h 

Trégastel, chapelle Ste Anne : 18h  

Perros-Guirec (Eglise St Jacques) : 11h et 20h30 

Trévou-Tréguignec, église St Samson : 20h30 
 

Veillée de NOËL 2020 

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 ! 

Kyrie (orthodoxe) 
1. Kyrie eleison,   
2. Christe eleison,  
3. Kyrie eleison.  (Chœur, puis tous) 

Kyrie eleison  (3 fois) 

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.    R/ 

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  avec refrain au début et à la fin     (AL 188) :  

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum. 
(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.       Refrain 

 

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

Sanctus Messe ‘louange eucharistique (C230) 

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) 

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. 

 

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 dit de Bach  (A 180) 

1-2 Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et prends pitié 
3 Agneau de Dieu Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la paix 

 

Action de grâce   "Tu fais te demeure en nous Seigneur"    (D 56-49) 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t’abaisses, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, Tu nous ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

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 : 

 

 

 

 

 



 

Horaires des Messes 

JOUR DE NOËL 

                                             9H30: Kermaria-Sulard 

                                             11h, Louannec, église St Yves 

                                             11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 
Sainte Famille (Année B) 

      Samedi 26 décembre :  18h, Trévou-Tréguignec, église de St Samson 
                                      

     Dimanche 27 décembre:  9h30, Coatréven, chapelle de Lochrist. 
                                                11h, Perros-Guirec, église St Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

paroisse.perros guirec @ diocese22.fr - 02 96 23 21 64 - http://www.perros-
guirec.catholique.fr/ 

Dès le vendredi, la feuille dominicale (chants et annonces) est téléchargeable sur le site internet. 

https://diocese22-my.sharepoint.com/personal/paroisse_perrosguirec_diocese22_fr/Documents/Paroisse%20Perros-Guirec/FEUILLES%20HEBDO/paroisse.perros%20guirec%20@%20diocese22.fr
http://www.perros-guirec.catholique.fr/
http://www.perros-guirec.catholique.fr/

