
Veillée pour la Vie 11 Décembre 2021 
 
 
 Louange 

 
Chant d'accueil : Debout resplendis texte sur la feuille 
 
 Accueil et Introduction à la prière pour la vie –  

 
Bonsoir , chers frères et sœurs , bienvenue dans ce lieu où Dieu habite d’une manière toute spéciale. 
Nous contemplons en cette deuxième vigile de l’Avent la sainte famille qui nous entraine à Bethléem. 
Dans le sein de Marie vit le Verbe de Dieu . Marie est à son neuvième mois . Joseph l’accompagne et 
la protège comme il accompagne et protège l’Eglise. Nous contemplons cette vie toute humble de la 
sainte famille dans laquelle est encore cachée le Verbe de Dieu . Et nous demandons la grâce au 
Seigneur de voir cette sainte famille en toutes les humbles familles de la terre et de reconnaître Son 
Verbe dans les enfants en gestation dans le ventre de leur mère et qu’ils soient respectés et honorés 
ici-bas comme Dieu Lui-même et ses anges et les saints désirent qu’ils le soient. 
 
Nous commencerons cette veillée de méditation et de prière par la parole de dieu.  
 
Nous poursuivrons par une supplique pour la vie et la protection des plus faibles et par l’adoration de 
Dieu dans l’eucharistie , caché dans une hostie comme il accepta de se faire chair tout petit embryon 
caché dans le sein de la Vierge Marie. L’essentiel n’est-il pas toujours invisible aux yeux ? 
 
Nous aurons un temps de miséricorde avec une procession pour allumer une lumière au pied de 
Jésus Eucharistie 
 
Nous terminerons par une bénédiction par le Saint-Sacrement , tant pour nous-mêmes que pour 
ceux pour lesquels nous prierons. 
 

 
Chant de louange : Bénis le seigneur O mon ame 
 
 Parole de Dieu 

 
Parole de l’Evangile – Matt, 11, 25-27  
« 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. 
Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bonté. 
Tout m’a été confié 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. » 
 
 
- Homélie du Père 
 
Chant d'invocation au Saint Esprit : 
 
Veni creator Couturier (4 voix) : texte sur la feuille 
 
 Prière pour la Vie 



Litanie de louange et de supplication pour la Vie chantée -> refrain sur la feuille 
 
Pendant l'exposition du Saint Sacrement : 
Prosternez-vous -> refrain sur la feuille 
 
 ADORATION 

 
 
Texte 1  
 
Si telle est la perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à accueillir notre 
faiblesse avec une profonde tendresse. Comme nous l’apprenait déjà Saint Paul : Ma grâce te suffit : 
ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. 
 
Voici Exhortation de Saint François dans sa lettre à tout l’ordre :  
 
« Que tout homme craigne, que le monde entier tremble, et que le ciel exulte, quand le Christ, Fils du 
Dieu vivant, est sur l'autel entre les mains du prêtre !  
 
O admirable grandeur et stupéfiante bonté ! O humilité sublime, ô humble sublimité ! Le maître de 
l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour notre salut, au point de se cacher sous une petite hostie 
de pain ! Voyez, frères, l'humilité de Dieu, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Humiliez-vous, vous 
aussi, pour pouvoir être exaltés par lui.  
 
Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entiers Celui qui se donne à vous tout 
entier. » 

- Regardez l’humilité de Dieu 

 

 Temps de miséricorde avec procession et bougie 
 

Texte 2 
 
Lettre de Saint Jean-Paul II, issue de l'encyclique Evangile de la Vie page 173 
 " Je voudrais adresser une pensée spéciale à vous, femmes qui avez eu recours à l'avortement. 
L'Eglise sait combien de conditionnements ont pu peser sur votre décision, et elle ne doute pas que, 
dans bien des cas, cette décision a été douloureuse, et même dramatique. Il est probable que la 
blessure de votre âme n'est pas encore refermée. En réalité, ce qui s'est produit a été et demeure 
profondément injuste. Mais ne vous laissez pas aller au découragement et ne renoncez pas à 
l'espérance. Sachez plutôt comprendre ce qui s'est passé et interprétez-le en vérité. 
Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir : le Père de 
toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans le sacrement de la 
réconciliation. C’est à ce même Père et à sa miséricorde qu’avec espérance vous pouvez confier votre 
enfant. Avec l’aide des conseils et de la présence de personnes amies compétentes, vous pourrez faire 
partie des défenseurs les plus convaincants du droit de tous à la vie par votre témoignage douloureux. 
Dans votre engagement pour la vie, éventuellement couronné par la naissance de nouvelles créatures 
et exercé par l’accueil et l’attention envers ceux qui ont le plus besoin d’une présence chaleureuse, 
vous travaillerez à instaurer une nouvelle manière de considérer la vie de l’homme."  
 



Pendant la procession : O Clemens Maria puis Entre Joseph et Marie 
 
L’humilité a le goût de Dieu ! Partout où elle se trouve, Dieu descend, et partout où Dieu se trouve ici-
bas il s’en revêt comme d’un manteau qui dissimule sa présence aux orgueilleux et la révèle aux simples 
et aux petits. Jésus paraissant en ce monde y vient comme un enfant enveloppé de langes. C’est le 
signe donné aux bergers pour le reconnaître : « Et ceci vous servira de signe, leur dit l’ange : vous 
trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche ». Ce signe de l’humilité marque toujours 
le divin ici-bas. 
L’humilité a le goût de Dieu ! 
Dieu ne peut se passer de l’humilité. Il l’aime tant, qu’à ses yeux, elle peut suppléer à tout le reste 
parce qu’elle attire effectivement tous les dons de Dieu. 
Ne te désole pas de ton impuissance puisqu’elle est le meilleur moyen pour entrer dans les 
profondeurs de la miséricorde du bon Dieu. Cette miséricorde ne se justifie et n’existe que par 
l’existence même de la misère en nous.  
P.Marie-Eugène – ocd 
 

- Ne crains pas -> refrain sur la feuille 

C‘est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main, chaque fois que vous vous 
taisez pour écouter quelqu’un, chaque fois que vous tournez le dos aux préjugés qui relèguent les 
opprimés aux confins de leur isolement, chaque fois que vous espérez avec les prisonniers, ceux qui 
sont chargés du poids de la pauvreté physique, morale ou spirituelle, chaque fois que vous 
reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse. 
 
C’est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d’aimer les autres à travers vous. 
Prions Dieu qu’à Noël nous puissions accueillir Jésus non dans la froide mangeoire de notre cœur, mais 
dans un cœur plein d’amour et d’humilité, animé par la chaleur de l’amour que nous avons les uns 
pour les autres. 
 
 

Viens sois ma lumière (prière de Mère Teresa) -> chant sur la feuille 

 
 - Tantum Ergo pour accompagner le retour du Saint Sacrement au Tabernacle 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui : 
et antiquum documentum novo cedat ritui : 
praestet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori, Genitoque laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio : 
procedenti ab utroque compar sit laudatio. A-men 

 
Je choisis la vie 
 
 Confiance dans la prière à ND 

 
Avant de clore la veillée, nous nous tournons vers Notre-Dame en récitant tous ensemble la 

prière de JP II qui suit : 
 
 



 - Prière de Saint Jean-Paul II page 184 de l'EV. -> prière sur la feuille 
" Ô 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 au hommes de notre temps 

avec fermeté et 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 tenacité 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". 
 

Puis, nous prenons un chant à la Sainte Vierge avant de rentrer paisiblement chez nous, juste après 
une bénédiction du Padre. 
 
- Je vous salue Marie 

FIN 


