Pastorale des familles

Grenoble le 9 novembre 2010

Veillée de prière pour la vie naissante

Le samedi 27 novembre 2010, au moment d’entrer dans le temps de l’Avent, le pape Benoit XVI
présidera une veillée solennelle pour la vie naissante à la basilique St Pierre de Rome afin de louer le
Seigneur pour le don de la vie humaine et d’invoquer sa protection sur tout être humain.
Notre évêque Mgr Guy de Kerimel nous invite à nous associer à cette veillée, en organisant dans nos
paroisses un temps de prière pour la vie naissante.
Vous trouverez en pièces jointes, quelques propositions qui peuvent vous aider à organiser ce temps
de prière :
- une proposition de veillée
- méditation des mystères joyeux
- supplications pour la vie
- prière de Jean Paul II pour la vie (EV)
Si toutefois vous n’aviez pas la possibilité d’organiser une veillée, vous pouvez vous associer à cette
prière pendant la messe anticipée du premier dimanche de l’Avent :
- Soit par des intentions de prière particulières
- Soit par la lecture de la prière de Jean Paul II pour la vie
- Avec éventuellement un chant à Marie qui est modèle incomparable d’accueil de la vie et
sollicitude pour la vie.
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Une proposition de veillée pour la vie naissante
Mettre Marie à l’honneur par une icône qui peut être apportée en procession
Marie qui est modèle incomparable d’accueil de la vie
Chant : « la première en chemin (V565) » ; « Vierge sainte Dieu t’a choisi »(V136) ; « Tu es la plus belle
des femmes » (V19-57) ; « Toi notre Dame nous te prions »(V153)
Introduction à la veillée :
Nous sommes réunis pour manifester que nous voulons être « le peuple de la vie », pour témoigner de
notre émerveillement devant le mystère de la vie humaine et demander l’Esprit de conseil pour étendre
une culture du respect de la vie dans notre monde.
Méditation des Mystères Joyeux (voir deux propositions dans feuilles jointes)
Pour chacun des 5 mystères, le notre Père et les 10 « je vous salue Marie » peuvent être commencés par
des groupes de personnes différents (enfants, parents, grands parents….)
Temps de silence
Supplications pour la vie (voir feuille jointe)
Pendant cette prière, des enfants peuvent apporter des lumignons qui représentent la vie
Temps de silence
Vêpres de la veille du premier dimanche de l’Avent.
Avent : temps d’attente qui nous éduque à recevoir la vie donnée par Dieu ; une vie à accueillir
comme une grâce, une vie qui nous est confiée comme à des intendants, une vie qui dépasse nos
attentes.
A l’issue des Vêpres, on peut lire la prière de Jean Paul II pour la vie
Et terminer par un chant à Marie
Il peut être proposé de prendre un temps devant le Saint Sacrement exposé ::
Pour rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie, par le don de lui-même, il a donné sens et
valeur à chaque vie humaine, mais aussi pour invoquer sa protection sur chaque être humain
appelé à vivre.
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Mystères joyeux
Annonciation : Luc 1 ; 31
Tu enfanteras un fils et tu l’appelleras Jésus….il sera appelé fils de Dieu
Seigneur de la Vie à l’exemple de Marie, nous te rendons grâce pour le don de la vie avec toutes les mamans et
papas qui aujourd’hui attendent un enfant avec bonheur. Marie, Mère de la vie et Mère des vivants, nous te
confions ceux qui souffrent d’une attente trop longue ; que soient consolés dans l’espérance ceux qui ont perdu un
enfant ou qui n’ont pu l’accueillir.
Notre Père…. Je vous salue Marie….
Visitation : Luc 1 ; 39-41
« En ces jours-là Marie partit et s'en alla en hâte vers la montagne, en une ville de Juda. Et elle entra dans la maison
de Zacharie, et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein,
et elle fut remplie du Saint-Esprit. » Luc 1
Père de la Vie, avec Jean Baptiste nous te rendons grâce pour le Don de l’Esprit qui illumine nos ténèbres ;
accorde à ton Eglise le don de la joie spirituelle, et guide l’esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la
paix. Marie, que par ton intercession, les cœurs de tous les hommes de bonne volonté s’ouvrent à l’émerveillement
et au respect devant le Mystère de la vie et de la Miséricorde et qu’ensemble nous chantions avec Toi
« Magnificat »
Notre Père…. Je vous salue Marie…..
Nativité : Luc 2 ; 4-7
« Et elle mit au monde son fils premier né elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n’y avait pas de
place pour eux dans la salle commune »
Nous te rendons grâce Seigneur de la Vie, Toi qui es Lumière pour le monde, ouvre nos cœurs aux merveilles de
Ton Amour Victorieux de la mort et de tout mal. Marie, Mère de Miséricorde, enfante-nous à l’Espérance.
Intercède pour que notre Foi en Ton Fils grandisse et que notre Amour de la Vie soit témoignage pour notre
monde.
Notre Père…. Je vous salue Marie…
Présentation : Luc2 ; 22-24, 27-34
« Les Parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ils étaient dans l’étonnement de ce
qui se disait de Lui…. Siméon Les bénit et dit à Marie Sa Mère : « Vois ! Ton Fils provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division»
Nous te rendons grâce, Seigneur de la Vie, Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple. Toi qui as
voulu, pour accomplir la Loi, être présenté à Ton Père, illumine notre regard comme celui de Siméon et Anne ;
apprends-nous à nous offrir avec Toi dans l’Eucharistie de Ton Eglise. Marie, Mère de Miséricorde, garde tes
enfants de la chute et relève-nous lorsque nous tombons.
Notre Père… Je vous salue Marie….
Recouvrement de Jésus au Temple : Luc 2 ; 49
« Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon Père? »
Nous te rendons grâce Seigneur de la vie, Toi qui attends tellement de nous et qui nous rends capables d’accomplir
les œuvres bonnes que Tu as d’avance préparées. Tu nous accordes liberté et confiance, Tu ne regardes ni nos
limites, ni nos faiblesses, et dans Ton infinie Miséricorde, tu cherches et appelles des serviteurs et des témoins.
Marie, Mère de la Vie et Mère des vivants, donne nous de nous émerveiller du trésor de la vie.
Notre Père… Je vous salue Marie….
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Supplication pour la vie
En union spirituelle avec le Saint-Père, qui nous rappelle que « nul n'est maître de sa propre vie, mais
nous sommes tous appelés à la protéger et à la respecter, de sa conception jusqu'à sa fin naturelle », nous
faisons monter vers Toi Seigneur notre supplication. (B.XVI Angélus du 7/02/10)
« Pour que l’Eglise, autour de notre saint Père, de nos évêques, prêtres et diacres témoigne et s’engage
pour une culture de la Vie et de l'Amour, nous te prions Seigneur ».
« Pour que toute institution nationale et supranationale s'engage à garantir le respect de la vie humaine,
depuis sa conception jusqu'à son terme naturel, Seigneur nous te prions ». (Intention de prière de B.XVI pour le
mois de Juin 2010)

« Pour que les chercheurs en médecine et les législateurs nourrissent un respect toujours plus profond de
la vie humaine, de son début à sa fin naturelle, Seigneur nous te prions ». (Intention de prière de B.XVI pour le mois
de Novembre 2007)

« Pour que « défendre et promouvoir la vie, la vénérer et l'aimer* », soit la recherche incessante de tous
les hommes de bonne volonté, Seigneur, nous te prions » (*Evangile de la Vie)
« Pour que tous les enfants à naître soient inconditionnellement accueillis comme bénédiction et don de
Dieu, faits à son image et à sa ressemblance, Seigneur, nous te prions »

Prière de Jean Paul II (Ev. Vitae) Marie, aurore du monde nouveau
O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie:
regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui
la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des
vieillards et des malades tués par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient
en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'Evangile de
la vie. Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer
avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité
active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de
l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.
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