
Notre Père 

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. 
 

Post Communiuon  (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) 
Il est né le divin enfant, 

Jouez hautbois, résonnez musettes ! 
Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement ! 
 

Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes. 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

 
 

J o y e u x   N o ë l  ! 
 

Par souci de propreté : MERCI D'EMPORTER CETTE FEUILLE AVEC VOUS 

MAR PLIJ, kemerit ar follenn-mañ ganeoc'h, evit braventez al lec'h. 

PLEASE, TAKE THIS PAPER WITH YOU in order to keep clean. 

PAROISSE de Perros-Guirec 
 

Jeudi 24 décembre 2020 
Eglise St Jacques : 16h 

 

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:  
Alleluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alleluia, Dieu, Tu es mon Roi ! 
Alleluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alleuia, je chante pour Toi ! 

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. 
 

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) 
 

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. 
 

Agneau de Dieu  (A 180) 

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


