Veillée pour la vie d'entrée en Avent
20h30 - Temps de louange




Chant : Venez chantons notre Dieu
Chant : Jésus est le chemin
Chant : Nous te rendons grâce

20h45 - Temps d’adoration



Chant : Prosternez-nous devant votre Roi
Méditation (20h50) : La bonne nouvelle de chaque naissance (L’Evangile de la Vie, n°1-2).

« L’Evangile de la vie se trouve au cœur du message de Jésus. Reçu chaque jour par l’Eglise avec amour, il doit
être annoncé avec courage et fidélité comme une bonne nouvelle pour les hommes de tout époque et de toute culture. A
l’aube du salut, il y a la naissance d’un enfant, proclamée comme une joyeuse nouvelle : « Je vous annonce une grande
joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la cité de
David » (Lc 2, 10-11). Assurément, la naissance du Sauveur a libéré cette « grande joie », mais à Noël, le sens plénier de
toute naissance humaine se trouve également révélé, et la joie messianique apparaît ainsi comme le fondement et
l’accomplissement de la joie qui accompagne la naissance de tout enfant (Jn 16, 21).
Exprimant ainsi ce qui est au cœur de sa mission rédemptrice, Jésus dit : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et
qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10). En vérité, il veut parler de la vie « nouvelle » et « éternelle » qui est la
communion avec le Père, à laquelle tout homme est appelé par grâce dans le Fils, par l’action de l’Esprit sanctificateur.
C’est précisément dans cette « vie » que les aspects et les moments de la vie de l’homme acquièrent tous leur pleine
signification.
L’homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son existence sur terre,
puisqu’elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et
le prix de la vie humaine, même dans sa phase temporelle. En effet, la vie dans le temps est une condition fondamentale,
un moment initial et une partie intégrante du développement entier et unitaire de l’existence humaine. Ce
développement de la vie, de manière inattendue et imméritée, est éclairé par la promesse de la vie divine et renouvelé
par le don de cette vie divine ; il atteindra son plein accomplissement dans l’éternité (1 Jn 3, 1-2). En même temps, cette
vocation surnaturelle souligne le caractère relatif de la vie terrestre de l’homme et de la femme. En vérité, celle-ci est
une réalité qui n’est pas « dernière », mais « avant-dernière » ; c’est de toute façon une réalité sacrée qui nous est
confiée pour que nous la gardions de manière responsable et que nous la portions à sa perfection dans l’amour et dans
le don de nous-mêmes à Dieu et à nos frères ».




Chant : Humblement dans le silence
Adoration silencieuse
Méditation (21h15) : Grandeur et misères de la vie du Christ (L’Evangile de la Vie, n°33)

« C’est dans la vie même de Jésus, du début jusqu’à la fin, que l’on retrouve cette singulière « dialectique » entre
l’expérience de la précarité de la vie humaine et l’affirmation de sa valeur. En effet, la vie de Jésus est marquée par la
précarité dès sa naissance. Certes, il trouve l’accueil favorable des justes, qui s’unissent au « oui » immédiat et joyeux de
Marie (Lc 1, 38).
Mais il y a aussi, dès le début, le refus d’un monde qui se montre hostile et qui cherche l’enfant « pour le tuer »
(Mt 2, 13), ou qui reste indifférent et sans intérêt pour l’accomplissement du mystère de cette vie qui entre dans le
monde : « Il n’y avait pas de place pour eux dans l’auberge » (Lc 2, 7). Le contraste entre les menaces et l’insécurité
d’une part, et la puissance du don de Dieu d’autre part, fait resplendir avec une force plus grande la gloire qui se dégage
de la maison de Nazareth et la crèche de Bethléem : cette vie qui naît est salut pour tout l’humanité (Lc 2, 11).
Les contradictions et les risques de la vie sont pleinement assumés par Jésus : « De riche qu’il était, il s’est fait
pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). La pauvreté dont parle saint Paul n’est pas
seulement le dépouillement des privilèges divins ; c’est aussi le partage des conditions de vie les plus humbles et les
plus précaires de la vie humaine (Ph 2, 6-7). Jésus vit cette pauvreté pendant toute son existence, jusqu’au moment
suprême de la Croix : « Il s’humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu’à la mort et à la mort sur une croix. Aussi
Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom » (Ph 2, 8-9).
C’est précisément dans sa mort que Jésus révèle toute la grandeur et la valeur de la vie, car son offrande sur la
Croix devient source de vie nouvelle pour tous les hommes (Jn 12, 32). Quand il affronte les contradictions et
l’anéantissement de sa vie, Jésus est guidé par la certitude qu’elle est dans les mains du Père. C’est pourquoi, sur la
Croix, il peut lui dire : « Père, en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23, 46), c’est-à-dire ma vie. Grande, en vérité, est
la valeur de la vie humaine, puisque le Fils de Dieu l’a prise et en a fait l’instrument du salut pour l’humanité entière ! »



Chant : Ne crains pas
Adoration silencieuse

Veillée pour la vie d'entrée en Avent
21h35 - Litanie pour la vie
Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme, nous Te louons ;
Parce que Tu nous as donné l'univers comme un temple à habiter pour le faire servir à Ta gloire, nous Te louons ;
Parce que Tu nous donnes de nous engendrer les uns les autres par l'union du corps des époux et d'être ainsi associés à
Ton œuvre de création, nous Te louons ;
Parce que Tu nous as rendus capables d'explorer l'univers et d'en comprendre les mécanismes et parce que Tu Te
réjouis de nous voir en pénétrer les secrets, nous Te louons ;
Parce que Tu attends de nous que nous apprenions en ce monde à nous aimer comme Tu nous aimes, nous Te louons ;
Pour l'immense complexité et la merveilleuse simplicité de la conception et de la croissance de l'être humain, nous Te
rendons grâce ;
Pour l'incroyable fragilité des petits hommes qui, en naissant, dépendent entièrement de ceux qui les accueillent, nous
Te rendons grâce ;
Pour la magnifique responsabilité que Tu as voulu confier aux parents par la lente croissance de l'être humain, nous Te
rendons grâce ;
Pour le rôle si riche des parents tout au long de la vie d'un être humain, nous Te rendons grâce ;
Pour le besoin que nous avons les uns des autres, au long de notre vie, et plus encore dans ses commencements et dans
sa fin, nous Te rendons grâce ;
Pour la joie des relations familiales, de l'unité nouée dans la chair et le sang, nous Te rendons grâce ;
Pour les choix exigeants auxquels nous faisons face au long de notre vie, nous Te rendons grâce ;
Pour la diversité des âges de la vie et la richesse de ce que nous apprenons à les traversant, nous Te rendons grâce ;
Pour les familles unies et aimantes, source de liberté et de joie pour leurs membres, nous Te rendons grâce;
Pour l'amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des années, nous Te rendons grâce.
Pour les époux qui attendent un enfant dans l'angoisse, Seigneur, nous Te supplions ;
Pour les parents que des résultats d'examen ont jeté dans le trouble, Seigneur, nous Te supplions ;
Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, trompées ou rejetées, nous Te supplions ;
Pour les parents qui découvrent les maladies ou les handicaps d'un de leurs enfants, nous Te supplions ;
Pour ceux qui portent chaque jour le poids des handicaps d'un de leurs enfants, nous Te supplions ;
Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure que l'âge avance, nous Te supplions ;
Pour ceux qui voient vieillir leurs proches avec inquiétude, nous Te supplions ;
Pour ceux qui accompagnent des parents dont le vieillissement et la maladie obscurcissent la face, nous Te supplions ;
Pour ceux qui doivent chaque jour supporter le regard d'étonnement ou de pitié que les autres portent sur eux, nous Te
supplions ;
Pour celles qui ont consenti un jour à donner la mort à leur enfant, nous Te supplions ;
Pour ceux qui ont pris un jour des décisions menant à la mort un frère humain, nous Te supplions ;
Pour ceux qui ont conduit par leur attitude ou leurs paroles un autre à consentir à donner la mort à un enfant ou un
malade, nous Te supplions ;
Pour ceux et celles qui portent en leur cœur un remords qui les déchire, nous Te supplions ;
Pour ceux et celles qui ne mesurent pas encore la gravité de tel ou tel de leurs actes, nous Te supplions ;
Pour ceux qui restent aveugles aux enjeux du manquement au respect de la vie, nous Te supplions ;
Pour les couples disponibles pour accueillir de nombreux enfants et qui en sont privés, nous Te supplions ;
Pour les ménages qui ne voient pas bien comment accueillir un nouvel enfant qui s'annonce, nous Te supplions.
Pour qu'il Te plaise de donner à chacun de nous un sens affiné du respect de la vie humaine, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise d'inspirer à Ton Église les paroles et les gestes qui éclairent et qui fortifient, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de rendre Ton Église toujours plus maternelle, attentive aux souffrances et aux détresses grâce à la
lumière de la vérité, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de susciter dans Ton Église des témoins toujours plus nombreux et généreux et libres de la beauté
et de la bonté de la vie humaine, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de conduire nos responsables politiques et sociaux vers les décisions les meilleures pour le bien de
tous, de grâce, écoute-nous ;
Pour qu'il Te plaise de mettre au cœur de chaque homme un respect authentique de sa propre dignité et de la dignité de
chacun des autres, de grâce, écoute-nous.

21h45 - Déposition du Saint Sacrement





Tantum ergo
Chant : Laudate omnes gentes
Chant : Maintenant Seigneur
Chant : Salve Regina

