
Veillée pour la vie – samedi 2 décembre 2017 – Crypte St André – 

20h30 

Chant : Venez le célébrer  

Mot du prêtre 

Chant : Il est bon de louer 

Exposition du Saint Sacrement : Adorez-le 

 

Lecture de l’Evangile selon St Luc 1, 26-38 : 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit 
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : 
« Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui 
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or 
voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à 
son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Alors l’ange la quitta. 

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. 
 
Chant : Nous te rendons grâce pour tant de tendresse  

 
Lecture de l’Epître de St Paul aux Romains 8, 16-26 : 

Frères, c’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être 
avec lui dans la gloire. J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les 
souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la 
création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a 
livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de 
l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de 
Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre 
adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en 
espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-



on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour 
nous par des gémissements inexprimables. 

 
Litanie pour la vie : 
 
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.  
 
Chant : Je n’ai d’autre désir 
 
Lecture du Livre de l’Apocalypse 12, 1-6 : 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, 
dans les douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un 
grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un 
diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le 
Dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa 
naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes 
les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de 
Dieu et de son Trône, et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, 
pour qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours. 

 
Litanie pour la vie : 
 
Pour ceux et celles qui servent les malades avec attention et respect, nous Te bénissons ; 
 
Pour ceux et celles qui consacrent leurs forces à chercher comment lutter contre la 
maladie et le handicap tout en respectant les malades, nous Te bénissons ; 
 
Pour ceux et celles qui consacrent leur disponibilité à visiter des personnes malades, nous 
Te bénissons ;  
 
Pour ceux et celles qui se rendent disponibles pour écouter leurs frères et leurs sœurs en 
détresse et pour les soutenir dans des moments d'épreuve, nous Te bénissons ;  
 
Pour ceux et celles qui savent, par un geste ou un regard, redonner force et espérance à 
ceux que la souffrance accable, nous Te bénissons ;  
 
Pour ceux et celles qui réfléchissent à l'agir humain afin d'indiquer des chemins de vie 
possibles au milieu des épreuves, nous Te bénissons ; 
 
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. 
 

Chant : Je veux te louer  

Bénédiction du Saint Sacrement : Prosternez-vous 

Chant à la Vierge Marie : Regarde l’étoile  

 

 

 


