VEILLEE POUR LA VIE Samedi 28 Novembre 2020
Dans nos maisons et en communion de prière avec tous ceux qui pourront se rendre à la
cathédrale entre 16 et 18 heures
Rassemblons-nous autour de la crèche en ce 1er Dimanche de l’Avent
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;
Par votre corps donnez la joie
A notre monde en désarroi.
Redites-nous encore
De quel amour vous nous aimez ;
Tant d’hommes vous ignorent !
Venez, venez, venez !
Offrons à Marie ce temps de prière pour la vie, de la conception jusqu’à la mort ;
Que notre prière s’élève vers Dieu créateur de toute chose, de tout être, Dieu qui donne
Vie, Dieu qui nous donne la Vie.
Chant : Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte,
Tout ce que j’ai est tien, Marie vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie, notre Mère
« Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause
de la vie. » St J.P.II
Chapelet médité devant la crèche (méditation proposée par les sœurs du Bon Secours
de Chartres) : les mystères joyeux, que l’Eglise nous propose de méditer le samedi,
orientent naturellement notre prière vers la vie naissante.
1er Mystère joyeux : l’Annonciation : l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle sera la mère
du Sauveur
Marie, tu as été troublée par la salutation de l'Ange qui t’a annoncé que tu serais enceinte,
mais tu as dit oui en toute humilité pour porter l’enfant dans la confiance afin de faire la
Volonté de Dieu,

Prions pour toutes les mamans qui se sentent troublées par leur grossesse.
Marie, aide les mamans à dire oui à leur tour ; obtiens-leur la grâce d’avoir confiance en la
Volonté de Dieu. Qu’elles trouvent de l’aide autour d’elles pour les accompagner sur ce
chemin de l’accueil.
2ème mystère joyeux : la Visitation : Marie rend visite à sa cousine Elisabeth elle-même
enceinte de Jean-Baptiste
A la visite de Marie à Elisabeth, Jean-Baptiste a sursauté de joie dans le sein de sa mère.
Prions pour que le monde réalise que l'avortement tue l’enfant qui pourrait naître. L’enfant
dans le sein de sa mère est « déjà » dans le monde, vivant et grandissant.
Marie aide les mamans devant un choix parfois si difficile, pour qu’elles puissent répondre
oui et garder leur enfant. Donne-leur sérénité et espérance devant la vie de leurs petits à
naître.
3ème mystère joyeux : la Nativité : Jésus vient au monde dans la crèche
Par toi Marie, Jésus est né lui-même petit enfant, alors même qu’il est Dieu il est né tout petit.
Prions pour qu'il n'y ait plus de préjudices contre les tout petits bébés menacés par
l'avortement.
Marie, sois présente au sein de notre société pour qu’elle prenne de bonnes décisions afin que
ces mamans ne soient pas manipulées dans leur vie de femme.
4ème mystère : la Présentation : Jésus est présenté au temple par ses parents
Avec Marie et Joseph, l'Enfant est présenté au Temple parce que l'enfant appartient à Dieu.
Prions pour que le gouvernement ne considère pas les enfants comme sa propriété. Ils
appartiennent à Dieu Lui-même.
Marie et Joseph, soyez le modèle de toutes les familles, aidez-les pour l’éducation de leurs
enfants dans le vrai bonheur de la vie.
5ème le recouvrement de Jésus au Temple : Jésus, perdu pendant trois jours, est retrouvé
par Marie et Joseph au temple de Jérusalem
L'Enfant Jésus était rempli de sagesse parce qu'Il est Dieu.
Prions pour que le monde puisse reconnaître la sagesse des enseignements de Jésus
concernant la dignité de la vie et puisse comprendre que cet enseignement n'est pas une
opinion mais la vérité.
Marie, tu as toujours été auprès de Jésus, aide-nous à être des témoins de la sagesse et de
l’Amour de Dieu auprès de ceux qui cherchent la vérité au milieu des combats quotidiens de
leur vie personnelle.

Si nous le pouvons, poursuivons notre prière par un repas jeûné, en offrande pour la
défense de la vie, de la conception à la mort, dans le bonheur comme dans les épreuves,
dans la santé comme dans la maladie « Chers frères et sœurs, à bien regarder, le
jeûne a comme ultime finalité d’aider chacun d’entre nous à faire un don total de
soi à Dieu » St J.P.II

