
Veillée pour la Vie 

Litanie de louange et de supplication 

 

 

Bloc 1 

 

Jubilate Deo, Cantate Domino ! 
 

 
 
Voix 1 : Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme, 

Seigneur, nous te louons. 
Voix 2 : Tu nous donnes de nous engendrer les uns les autres par l’union du corps des époux, 

Seigneur, nous te louons. 
Voix 1 : Tu as voulu nous associer à ton œuvre de création en nous confiant le don de la vie 

Seigneur, nous te louons. 
Voix 2 : Tu as fait de l’univers un temple à habiter pour qu’il serve à ta gloire, 

Seigneur, nous te louons. 



 

Jubilate Deo… 

 
Voix 1 : Tu nous as rendus capables d’explorer l’univers et d’en comprendre les mécanismes, 

Seigneur, nous te louons. 
Voix 2 : Tu te réjouis de nous voir pénétrer les secrets de ta création, 

Seigneur, nous te louons. 
Voix 1 : Tu nous donnes ce monde pour l’aimer comme tu l’aimes, 

Seigneur, nous te louons. 
Voix 2 : Tu nous donnes de reconnaître en tout homme un frère à aimer, 

Seigneur, nous te louons. 
 

Jubilate Deo… 
 

Bloc 2 
 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, nous te rendons grâce pour tes 

merveilles. 
 

 
 
Voix 1 : Pour la complexité et la simplicité merveilleuses de l’être humain, 

Seigneur, nous te rendons grâce. 
Voix 2 : Pour la fragilité des nouveaux-nés qui dépendent de ceux qui les accueillent, 

Seigneur, nous te rendons grâce. 
Voix 1 : Pour la responsabilité que tu as confiée aux parents d’accompagner la croissance de leurs                

enfants, 
Seigneur nous te rendons grâce. 

Voix 2 : Pour le rôle des parents tout au long de la vie d’un être humain, 
Seigneur nous te rendons grâce. 

Voix 1 : Pour l’importance du soutien des hommes du début à la fin de toute vie, 
Seigneur nous te rendons grâce. 

Voix 2 : Pour la joie des relations familiales et pour l’unité nouée dans la chair et le sang, 
Seigneur nous te rendons grâce. 

 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, nous te rendons grâce pour tes 

merveilles. 
 
Voix 1 : Pour les choix exigeants que la vie nous conduit à poser, 

Seigneur nous te rendons grâce. 
Voix 2 : Pour la diversité des âges de la vie et les richesses qu’ils nous font découvrir, 

Seigneur nous te rendons grâce. 
Voix 1 : Pour les familles unies et aimantes, source de liberté et de joie pour leurs membres, 

Seigneur nous te rendons grâce. 



Voix 2 : Pour l’amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des années, 
Seigneur nous te rendons grâce. 

 

Nous te rendons grâce, ô notre Père, nous te rendons grâce pour tes 

merveilles. 
 

Bloc 3 

Kyrie, Kyrie eleison 

 

 

 
 
 
Voix 1 : Pour les époux qui attendent un enfant dans l’angoisse, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 2 : Pour les parents que des résultats d’examen ont jeté dans le trouble, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
Voix 1 : Pour les femmes qui attendent un enfant dans la solitude, abandonnées, trompées ou rejetées, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 2 : Pour les parents qui découvrent la maladie ou le handicap d’un enfant, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
Voix 1 : Pour ceux qui portent chaque jour le poids du handicap d’un enfant, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 2 : Pour ceux qui perdent leurs facultés à mesure que l’âge avance, 
Seigneur, nous te supplions : 



Kyrie, Kyrie eleison. 
Voix 1 : Pour ceux qui voient vieillir leurs proches avec inquiétude, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 2 : Pour ceux qui accompagnent des parents dont l’âge ou la maladie obscurcissent la face, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
Voix 1 : Pour ceux qui doivent supporter chaque jour les regards de pitié ou de mépris, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 2 : Pour les femmes qui, un jour, ont donné la mort à leur enfant, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
Voix 1 : Pour ceux qui ont pris un jour des décisions conduisant un frère humain à la mort, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 2 : Pour ceux dont l’attitude ou les paroles ont conduit un autre à donner la mort à un enfant ou                     
un malade, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 1 : Pour celles et ceux qui portent en leur cœur un remords qui les déchire, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
 
Voix 2 : Pour celles et ceux qui ne mesurent pas encore la gravité de certains actes, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 1 : Pour ceux qui restent aveugles aux enjeux des manquements au respect de la vie, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
Voix 2 : Pour les couples disponibles à l’accueil des enfants et qui en sont privés, 

Seigneur, nous te supplions : 
Kyrie, Kyrie eleison. 

Voix 1 : Pour les couples qui ne voient pas comment accueillir le nouvel enfant qui s’annonce, 
Seigneur, nous te supplions : 

Kyrie, Kyrie eleison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bloc 4 

Jubilate Deo ! 

 
 

 
 
Voix 1 : Pour celles et ceux qui servent les malades avec attention et respect, 

Seigneur, nous te bénissons. 
Voix 2 : Pour celles et ceux qui consacrent leurs forces à lutter contre la maladie et le handicap dans le                    

respect des malades, 
Seigneur, nous te bénissons. 

Voix 1 : Pour celles et ceux qui consacrent leur disponibilité à visiter des personnes malades, 
Seigneur, nous te bénissons. 

Voix 2 : Pour celles et ceux qui se rendent disponibles pour écouter et soutenir tout homme dans la                  
détresse, 

Seigneur, nous te bénissons. 
Voix 1 : Pour celles et ceux qui savent redonner force et espérance à ceux que la souffrance accable, 



Seigneur, nous te bénissons. 
Voix 2 : Pour celles et ceux qui réfléchissent à l’agir humain et indiquent des chemins de vie au cœur                   

des épreuves, 
Seigneur, nous te bénissons. 

 

Jubilate Deo ! 

 
 
Voix 1 : Pour qu’il Te plaise de donner à chacun de nous un sens affiné du respect de la vie humaine, 

de grâce, écoute-nous. 
Voix 2 : Pour qu’il Te plaise d’inspirer à ton Eglise les paroles et les gestes qui éclairent les                  

consciences et qui fortifient les décisions, 
de grâce, écoute-nous. 

Voix 1 : Pour qu’il Te plaise de rendre ton Eglise toujours plus maternelle, attentive aux souffrances et                 
aux détresses de tout homme, 

de grâce, écoute-nous. 
Voix 2 : Pour qu’il Te plaise de susciter dans ton Eglise des témoins de la beauté et de la bonté de la                      

vie humaine, 
de grâce, écoute-nous. 

Voix 1 : Pour qu’il Te plaise d’inspirer les responsables politiques et sociaux pour qu’ils prennent les                
décisions qui servent le bien de tous, 

de grâce, écoute-nous. 
Voix 2 : Pour qu’il Te plaise, par la lumière et la vérité, de mettre au cœur de chaque homme un                    

authentique respect de sa propre dignité et de la dignité des autres hommes, 
de grâce, écoute-nous. 

 

Jubilate Deo ! 
 


