Veillée pour la Vie
28 Novembre 2020
Pour se préparer :
- Constituer un lieu de prière : Selon le lieu de la maison choisi pour la prière, prévoir
cierges ou bougies, fleurs, icônes, lettres reçues ou envoyées, découpages, dessins,
photos , lettres... des personnes dont la vie est actuellement fragile et que nous
voulons porter dans la prière ( maman enceinte, personne malade ou handicapée,
personne âgée, isolée, à la rue)
- pour les plus jeunes : prévoir d’éditer le coloriage (cf. Fin du doc) et les crayons…
- S’installer, faire silence, … « Pour prier, nous devons nous faire tout-petits, pour que
l’Esprit Saint vienne en nous et que ce soit lui qui nous guide dans la prière. » MAI 22,
2019 audience générale, Pape François

- se connecter à 20H30 :
https://www.facebook.com/saintpaullaroche
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7538-10-ans-des-veillees-po
ur-la-vie.html
- Début de la célébration :
Lu en off par un animateur de la veillée :
« Je voudrais redire et confirmer fortement que l’unique maître de la vie, de son
commencement jusqu’à sa fin naturelle, est Dieu ! Et notre devoir est de tout faire pour
protéger la vie. » juillet 10, 2019 Pape François
- Chant : Viens Esprit de sainteté
R. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, Viens nous embraser.
2. Viens, onction céleste, Source d’eau vive, Affermis nos cœurs Et guéris nos corps. R
5. Feu qui illumines, Souffle de Vie, Par toi resplendit La croix du Seigneur. R
6. Témoin véridique, Tu nous entraînes À proclamer : Christ est ressuscité ! R

Signe de la croix, d’une manière appliquée.
On commence par allumer le cierge ou la bougie. (Ca peut-être fait par les enfants)
Pendant ce temps, on chante :
Psaume 8
R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux,
ta splendeur est chantée
03 par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à l'adversaire,
où l'ennemi se brise en sa révolte.
04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,
05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en
prennes souci ?
06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ;
07 tu l'établis sur les oeuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds :
08 les troupeaux de boeufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les
eaux.
10 R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !

Parole de Dieu
On se met debout
Dans les familles un enfant peut présenter la Bible et la tenir ouverte devant la famille
pendant qu’on lit :
Acclamation : Alleluia
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 11, 25-30

25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits.
26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.
27 Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et
personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.
28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous
procurerai le repos.
29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme.
30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »
On s’assoie
Homélie brève pour les enfants
Puis : (pendant ce temps les plus jeunes peuvent colorier le coloriage de la fin du doc)
Extrait du discours du pape François pour la défense de la vie humaine (3 FÉVRIER, 2019)
" Prendre soin de la vie exige qu’on le fasse pendant toute la vie et jusqu’à la fin. Cela
exige aussi qu’on fasse attention aux conditions de vie: la santé, l’éducation, les
possibilités de travail, tout ce qui permet à une personne de vivre de manière digne.
Ainsi la défense de la vie ne s’accomplit pas d’une seule manière et par un seul geste,
mais cela se réalise dans de multiples actions, attentions et initiatives ; de même elle ne
concerne pas seulement certaines personnes ou certains milieux professionnels, mais
elle implique tous les citoyens et le tissu complexe des relations sociales.[...] .
La société devrait être toujours une gardienne jalouse et ferme de la vie, parce que « la
vie c’est l’avenir », ainsi que le rappelle le message des évêques. C’est seulement si on
lui donne de l’espace qu’on peut regarder de l’avant, et le faire avec confiance. Voilà
pourquoi la défense de la vie a son sommet dans l’accueil qui a été engendré et qui est
encore gardé dans le ventre maternel, entouré du sein de la mère dans une étreinte
amoureuse qui les unit. [...] Cela invite à regarder la conception et la naissance non pas
comme un fait mécanique ou seulement physique, mais dans l’optique de la relation et
de la communion qui unissent la femme et son enfant.
La Journée pour la vie de cette année rappelle un passage du prophète Isaïe qui
chaque fois nous émeut, en nous rappelant l’œuvre merveilleuse de Dieu : « Voici je fais
une chose nouvelle ! » (Is 43,19), dit le Seigneur, en laissant entrevoir son cœur toujours
jeune et son enthousiasme en engendrant, à chaque fois comme au commencement,
quelque chose qui n’existait pas avant et porte une beauté inattendue. « Vous ne vous
en apercevez pas ? », ajoute Dieu par la bouche du prophète, pour nous secouer de
notre torpeur. « Comment est-il possible que vous ne vous rendiez pas compte du
miracle qui s’accomplit sous vos yeux ? ». Et nous, comment pouvons-nous la

considérer seulement comme notre œuvre, au point de nous croire le droit d’en
disposer selon notre plaisir ?
Éteindre volontairement la vie en train d’éclore c’est, dans tous les cas, trahir notre
vocation, au-delà du pacte qui lie entre elles les générations, pacte qui permet de
regarder de l’avant avec espérance. Là où il y a la vie, il y a l’espérance ! Mais si la vie
vient à être violée quand elle surgit, ce qui reste ce n’est plus l’accueil reconnaissant et
stupéfait du don, mais plutôt un froid calcul de ce que nous avons et de ce dont nous
pouvons disposer. Alors la vie aussi se réduit à un bien de consommation, à utiliser et
jeter, pour nous et pour les autres. Comme cette vision est dramatique,
malheureusement diffuse et enracinée, présentée aussi comme un droit humain, et
combien de souffrances provoque-t-elle aux plus faibles de nos frères !
Cependant nous ne nous résignons jamais, mais nous continuons à œuvrer, en
connaissant nos limites mais aussi la puissance de Dieu, qui nous regarde chaque jour,
nous ses fils, avec un étonnement renouvelé, et les efforts que nous accomplissons
pour faire germer le bien.[...]
[...], je saisis cette occasion pour adresser un appel à tous les politiciens, pour que, en
dépit des convictions de foi de chacun, ils posent comme première pierre du bien
commun la défense de la vie de ceux qui sont à naître et faire leur entrée dans la
société, à laquelle ils viennent apporter la nouveauté, l’avenir et l’espérance. Qu’ils ne
se laissent pas conditionner par des logiques qui visent au succès personnel ou à des
intérêts seulement immédiats ou de parties, mais regardent toujours plus loin, et avec
le cœur qu’ils regardent tous.
Demandons à Dieu avec confiance que la Journée pour la Vie que nous allons célébrer
apporte une bouffée d’air pur, permette à tous de réfléchir et de s’engager avec
générosité, en partant des familles et de ceux qui ont une responsabilité au service de
la vie. Qu’à chacun de nous soit donnée la joie du témoignage, dans la communion
fraternelle. Je vous bénis avec affection et je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas
oublier de prier pour moi. Merci.
Refrain d’acclamation « Écoute la voix du Seigneur »
Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle
Qui que tu sois, Il est ton père
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix

Prière d’intercession spontanée  On prie ensemble pour les autres : chacun donne
ses intentions ou dit « merci » pour ce qu’il a reçu dans la journée ou ces intercessions
peuvent être en lien avec les textes entendus.
Pendant ce temps fond musical…
On peut faire une petite litanie des saints patrons de ceux pour qui on prie
particulièrement.
Puis ensemble, on se confie à la Vierge-Marie :

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.
Prière pour la vie extraite de l’Encyclique « Evangelium Vitae » de Saint Jean-Paul II (1995)

Notre Père ( tous ensemble, debout)

Prière d’oraison : Dieu notre Père, toi qui fais de tout homme ton enfant bien aimé,
accorde-nous de trouver notre joie dans notre fidélité car : c’est un bonheur durable et
profond de servir constamment le créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles
des siècles. AMEN
Bénédiction
Signe de croix
Les parents peuvent bénir individuellement leurs enfants.
Chant à Marie :
MARIE, MERE DE DIEU Paroles et musique : M. Penhard N° 07-39

R. Marie, Mère de Dieu,
Marie, Mère du Christ,
Marie, Mère des hommes,
Reine de l’univers.
1. Dieu s’est penché sur toi,
Ô Marie, humble servante,
Réjouis-toi, Vierge choisie.
2. Par toi le Verbe a pris chair,
Ô Marie, comblée de grâce,
Réjouis-toi, Vierge bénie.
3. L’Esprit Saint te conduit,
Ô Marie, toute ta vie,
Réjouis-toi, Vierge très sainte.
4. Tu médites en ton cœur
La parole que Dieu nous donne.
Heureuse es-tu, toi qui as cru.

