
 

1er week-end de l’Avent 2019 - Prier pour la vie 

 

Nous vous proposons à l’approche de l’Avent de répondre aux appels de nos papes à prier 

pour la vie au sein de vos paroisses ou communautés respectives, plus particulièrement le 30 

novembre ou 1er décembre 2019, 1er week-end de l’Avent. Ce temps de prière peut être mis 

en place de différentes façons, selon ce qu’il vous paraît possible et souhaitable :  

 Par une veillée pour la vie : proposition de déroulement au verso. (Kit complet 

d’organisation sur www.veilleespourlavie.org) 

 Par une prière universelle incluant une ou plusieurs intentions : propositions ci-

dessous 

 Par un temps d’adoration, animé ou non, d’une quinzaine de minutes, avant ou après 

la messe 

 Par une prière pour la vie récitée ensemble à la fin de la messe 

 Ou par toute autre formule qui vous conviendrait. Ceci est une liste non exhaustive, 

chacun pouvant donner à cette intercession la forme voulue. 

Nous pouvons vous fournir des modèles de célébrations, des intentions de prière universelle, 

des textes, des images de prière pour la vie et vous aider à la mise en place de ces temps de 

prière.  

Merci de contacter : Sophie Loche au Service de Pastorale Familiale 06.14.39.73.66 - 

sophie.loche@diocese-vannes.fr ou Magali de Larminat (Lorient) pour les veillées pour la vie : 

magali2larminat@free.fr  

 
 Exemples d’intentions de prière pour la vie pouvant être incluses dans une prière 

universelle :  
 
-Pour toutes les personnes œuvrant au service de la vie, que ce soient les responsables 
politiques ou les soignants. Que ton Esprit de vie les guide et les éclaire, leur apportant la force 
nécessaire à leur action. 
 
-Pour chaque enfant né ou à naître, chaque vieillard, chaque personne handicapée : que nous 
acceptions et protégions chacun d’eux comme un signe de l’amour infini de Dieu pour nous 
tous. Seigneur, fais que nous reconnaissions ton visage dans chacune de ces personnes. 
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-Pour toutes les futures mamans, qu’elles trouvent la joie et la force d’accueillir et de nourrir 
la vie nouvelle que Dieu leur a confiée. Que la Vierge Marie soit leur modèle, et qu’elles se 
sentent guidées par la tendresse de Celle qui est notre mère. 
 
-Pour les pères appelés à témoigner dans leurs familles de la bonté de ta paternité. Suscite 
chez eux le vrai sens des responsabilités et de l’accompagnement. 
 

 Exemple de trame d’une veillée pour la vie  

(Proposition plus complète sur le site www.veilleespourlavie.org) 

Chants de louange et d’action de grâce : Je veux chanter ton amour Seigneur, Venez chantons 

notre Dieu, Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, Nous te rendons grâce pour tant de 

tendresse, etc. 

Méditations : L’Evangile de la Vie §1 et§2, L’Evangile de la Vie §33, La joie de l’amour §168, La 

joie de l’amour §191, … 

Lectures, au choix : Sophonie 3,14-20 – Psaume 139 (138) – Psaume 19 (18) - Saint Luc 1,39-

56 – Saint Jean 14, 1-14, … 

Chants de méditation : Humblement dans le silence, Ne crains pas 

Litanies pour la vie, intercession 

Notre Père 
 

Prière pour la vie (Veillées pour la vie) 
 
Père très saint, Dieu du ciel et de la terre,  
Seigneur et Créateur de tout ce qui est bon,  
Remplis nos cœurs de joie 
Face aux merveilles de ta création. 
Ouvre nos yeux à la présence de Jésus,  
Ton Fils bien-aimé,  
En toute personne que nous rencontrons,  
Surtout les plus faibles et les plus 
vulnérables. 
 
Là où la vie est menacée 
A ses débuts comme à sa fin,  
Ou encore par la pauvreté et les privations,  
Inspire-nous des gestes d’amour et de 
compassion. 
 

Mets-en nous la force de ton Esprit Saint 
Pour que nous travaillions ensemble, et 
toujours,  
A défendre la dignité humaine. 
 
Aide-nous à bâtir une culture de la vie :  
Une culture où chaque être humain,  
Qui est ton enfant, soit aimé et valorisé 
De sa conception à sa mort naturelle,  
Et dans toutes les circonstances de la vie. 
 
Amen 
 

 

 

Chant à Marie : Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Regarde l’étoile, Salve Regina, Je vous salue Marie, 

Magnificat, etc. 


