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UN MOUVEMENT DE GRANDE AMPLEUR
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 Près de 300 veillées se tiendront
simultanément partout en France.
 La veille de l’entrée en Avent,
en France et de part le monde : en
Afrique, en Amérique, en Europe et en
Asie...

DES VEILLÉES DE PRIÈRE...
Une adoration eucharistique
Des chants et des méditations
Des lectures bibliques
Des intentions de prière

ORGANISER
ORGANISERUNE
UNEVEILLÉE
VEILLÉE
Organiser une veillée dans ma
paroisse, pourquoi pas moi ?



Vous trouverez en ligne un kit complet
d’organisation, une proposition de
trame, de méditations, de chants,...



Le mouvement recense et assure la
promotion de votre veillée auprès des
médias et des structures ecclésiales.
Chaque paroisse organise
librement sa propre veillée.
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LES

VEILLÉES
POUR LA

VIE

« Une prière commune pour
uneculture
culturede
devie
vie»
promouvoir une
»

ORGANISEZ VOTRE VEILLÉE
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veilleespourlavie.org

Dépliant-VPLV-v15.indd 1

10/9/2016 12:19:42 AM

Loin de toute manifestation politique ou
sociale, nous venons prier avec confiance
notre Père du Ciel, qui voit dans le secret
et qui n'oublie pas ses enfants. « Ma substance n'était pas cachée devant Toi, lorsque
j'étais formé dans le secret, je n'étais qu'un
germe informe, et Tes yeux me voyaient ».

Le Christ, la Vierge Marie, l’Église et les
Saints de tous les temps nous apprennent
la force et la nécessité de la prière. « Sans
moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire ».

« Ô Marie, aurore du monde nouveau,

Et le Christ nous l’affirme :

Mère des vivants, nous te confions

« Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous

la cause de la vie. »

sur la terre se mettent d’accord pour dem-

Saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae

ander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de

À l’heure où la Vie est menacée de toute
part, il est urgent et indispensable de prier
pour la Vie et ainsi répondre à l’appel de
notre Pape François en faisant tomber les
barrières de la «mondialisation
de l’indifférence» par le remède
qu’il nous invite à prendre :
la fraternité.

mon Père qui est aux cieux. En effet, quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je
suis là, au milieu d’eux. »

 Promouvoir la Vie est une
exigence et aussi une urgence.

« Un des défis les plus urgents est celui de

 Pour répondre à cet appel,
nous venons prier Notre Père
avec confiance.

Répondre à cette urgence devrait être une
préoccupation de tout Chrétien qui se préoccupe de ses frères. Mais comment répondre ?
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la mondialisation de l’indifférence. »

 Tous ensemble, nous demandons à Dieu la protection
de toutes les vies humaines.
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Se préoccuper de la Vie menacée des enfants à naître et des personnes âgées est
une exigence de l’Amour et une urgence.
C’est ainsi que Saint Jean-Paul II
conclu son encyclique Evangelium Vitae par sa grande
« Prière pour la Vie ».
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 La protection de la Vie est une exigence du
Chrétien. Le Christ est le Chemin, la Vérité,
et aussi la Vie. Il nous appelle à soutenir nos
frères, et particulièrement les plus faibles et
les plus vulnérables. « Ce que vous avez fait
à l’un de ces petits qui sont mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait. »

Concrètement, les veillées se vivent en paroisse autour de notre curé avec le soutien et la bénédiction de notre Évêque.
Elles ont lieu dans le plus de paroisses
possible pour que tout Chrétien puisse
répondre à l’urgence de Vie.
« Nous obtiendrons par des prières la
grâce et la lumière du Seigneur pour la
conversion des cœurs et nous donnerons
un témoignage ecclésial commun pour une culture de la vie
et de l’amour. »
Lettre du 14 juin 2010 à l’initiative de Benoît XVI
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