
Proposition de veillée précédant la messe de la nuit de Noël 2017 – Année B 

Les 4 bougies de l’Avent 

La veillée doit rester simple et facile à mettre en œuvre avec quelques paroissiens en faisant participer 
des jeunes et des enfants. (Durée 15 mn environ). 
But de la veillée : conduire peu à peu au mystère de Noël qui va se vivre pendant la messe. 

Par une relecture du temps de l’Avent, nous progressons peu à peu vers la joie de Noël.  Alternance de :  
- chants : on peut reprendre des chants choisis pour les 4 dimanches de l’Avent 
  ou prendre les chants proposés ci-dessous  
- textes de la Parole de Dieu : (plusieurs lecteurs : si possible 2 voix par lecture, prévoir 2 à 4 lecteurs)  
- puis moment musical où on voit se rallumer progressivement les 4 bougies de l’Avent. 

 

Chant d’accueil : Veilleurs, bénissez Dieu  P 19-58 / X 19-58 Texte : B. Mélois - Musique : N. Toschi  Ou  

Aube nouvelle E 130 – CNA 363 - T : Michel Scouarnec M : Jo Akepsimas  ou un autre chant connu de 
l’assemblée.   

1° bougie 

Lecture à 2 voix off de la parole de Dieu, extrait de la messe du 1er dimanche de l’Avent : 

(Voix 1)  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Prenez garde, restez éveillés : car 
vous ne savez pas quand ce sera le moment.  C’est comme un homme parti en voyage : 
en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, 
et demandé au portier de veiller.  

(Voix 2)  Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir 
ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas 
qu’il vous trouve endormis. 

(Voix 1) Ce que je vous dis là, je le dis à tous :  

(2 voix ensemble) Veillez ! » 
 
Musique douce : Une personne vient rallumer la 1° bougie de l’Avent 
 
Chant : Vienne la rosée sur la terre (1° strophe) Musique : Air populaire Référence : CNA 376  
ou un autre chant pour l’Avent connu de l’assemblée,  ou Chant breton : Sellet a lein en nean. 
 

2° bougie 

Lecture à 2 voix off  de la parole de Dieu, extrait de la messe du 2° dimanche de 
l’Avent : 

(Voix 3)  Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 
Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 
(Voix 4)  Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. 
Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
(Voix 3)  Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. 
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 
Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, 
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, Il proclamait : 
(Voix 4)  « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; 
je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 
 
Musique  douce : Une personne vient rallumer la 2° bougie de l’Avent 
 
Chant : Préparez le chemin du Seigneur E 13-95 - CNA 371 – ou autre chant sur des paroles similaires. 

 

3° bougie 

Lecture à 2 voix off de la parole de Dieu, extrait de la messe du 3° dimanche de l’Avent : 

 



 (Voix 2) Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 

croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la 

Lumière. 

(Voix 1)Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 

des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 

(voix 2) « Je ne suis pas le Christ. » (…) 

 (Voix 1) « Que dis-tu sur toi-même ? » 

 (voix 2) « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 

Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 

 
Musique douce : Une personne vient rallumer la 3° bougie de l’Avent 
 
Chant : Voici que l’ange Gabriel (musique : Greensleeves) ou Je vous salue Marie ou autre chant à Marie 
pour l’Avent : 
- Toi qui ravis le cœur de Dieu CNA 372 
- Magnifie O mon âme la mère de Dieu - Cote : SYL H820 - V15-28 
- Voici la demeure de Dieu parmi les hommes  - Cote SECLI : SYLG420 / EX420 
- Hymne acathiste (Réjouis-toi, rayonnement de joie !) 
- Réjouis-toi, fille de Jérusalem - Cote SECLI: EDIT 15-64 
- Une fille d'Israël appelée Marie - Cote SECLI : V 598 Création : 1998 
 

4° bougie 

Lecture à 2 voix off de la parole de Dieu, extrait de la messe du 4° dimanche de l’Avent : 

 (Voix 3) En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,  
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.  
L’ange entra chez elle et dit : 

(Voix 4) « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 

(Voix 3) À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : 

(Voix 4) « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 

(voix 3) Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » 
 
Musique douce : Une personne vient rallumer la 4° bougie de l’Avent 
 
Chant : Venez divin Messie CNA 375 ou Toi qui viens pour tout sauver CNA 374  
Ou chant breton : Kannam Noel  
 
Pendant le chant, distribution des cartes de Noël avec le « Notre Père » (nouvelle traduction liturgique en 
vigueur dès le 1° dimanche de l’Avent) 
 
L’orgue introduit ensuite la musique du chant d’entrée qui accompagne la procession d’entrée. 

🌟     🌟     🌟 

Pour faire participer les jeunes enfants : 

Aux processions d’entrée et/ ou des offrandes : en portant des lumignons ou des étoiles au bout de 
baguettes à poser ou piquer au pied de la crèche. 
Après le temps de silence qui suit la communion : Inviter les enfants à se placer autour de la crèche pour 
chanter Il est né le divin enfant. 
 
Pour la liturgie de la messe : pour bien mettre en valeur le Gloire à Dieu : choisir, dans la mesure du 
possible, l’hymne complète dans sa version originelle.  
Ne pas oublier d’insérer le « nouveau » Notre Père dans votre feuille de chants des messes de Noël. 


