
Chant final à la Saint-Vierge 

Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de 
la mer, secourez un peuple qui tombe, mais qui travaille à se relever. 
Vous qui, au grand étonnement de la nature, avez enfanté votre Créa-
teur, Vierge avant comme après l’enfantement, recevant le salut de 
Gabriel, ayez pitié des pécheurs. 

V/ Angelus Dómini nuntiávit Maríæ.   
L’Ange du Seigneur annonça à Marie!   

R/ Et concépit de Spíritu Sancto. 
Et elle conçut du Saint-Esprit! 
 

Orémus. Grátiam tuam, quæsumus Dómine, 
méntibus nostris infúnde; ut, qui, Angelo nun-
tiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvi-
mus; per passiónem ejus et crucem, ad resurrec-
tiónis glóriam perducámur. Per eúmdem Chris-
tum Dóminum nostrum. R/ Amen. 

 Prions le Seigneur. Daignez, Sei-
gneur, répandre votre grâce en nos 
âmes, afin qu’ayant connu par le 
message de l’Ange, l’incarnation de 
votre Fils Jésus-Christ, nous puis-
sions parvenir, par les mérites de sa 
passion et de sa croix, jusqu’à la 
gloire de la résurrection. Par le mê-
me Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

À la sortie de l’église, la quête sera faite pour les 
maisons Magnificat - qui reçoivent des mères re-
nonçant à l’avortement - et pour la Famille Mis-
sionnaire L’Évangile de la Vie de l’abbé Lelièvre. 
 

Merci de votre générosité 

Vêpres Solennelles 
du 1er Dimanche de l’Avent - 30 novembre 2013 

Église St Pierre et St Paul de Bouillé-Loretz 
En union de prière avec  

notre Saint Père le Pape François 
pour la prière de la «Vie Naissante» 

  
V/ Dieu, Viens à mon aide. 
R/ Seigneur, à notre secours! 

  
V/ Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

 R/ pour les siècles des siècles. Amen! Alléluia! 
 

Hymne 
 

Veni, Creator Spiritus ;  Viens, Esprit créateur, 

Mentes tuorum visita,  Visiter les âmes de tes fidèles ; 

Imple superna gratia  Emplis de la grâce d’En-Haut 

Quæ tu creasti pectora.  Les cœurs que tu as créés. 
 

Qui diceris Paraclitus,  On te nomme le Conseiller, 

Altissimi donum Dei,  Le Don du Dieu très-haut, 

Fons vivus, ignis, caritas  Source vive, Flamme, Charité, 

Et spiritalis unctio.  Et l’Onction de la grâce. 
 

Tu septiformis munere,  Tu es l’Esprit aux sept dons, 

Digitus paternæ dexteræ, Le Doigt de la droite du Père, 

Tu rite promissum Patris, Promesse authentique du Père 

Sermone ditans guttura.  Qui rend nos langues éloquentes. 
 

Accende lumen sensibus, Allume la clarté en nos âmes, 

Infunde amorem cordibus, Emplis d’amour nos cœurs, 

Infirma nostri corporis  Et fortifie nos faibles corps 

Virtute firmans perpeti,  De ta vigueur éternelle. 
 

Hostem reppellas longius, Repousse notre ennemi loin de nous, 

Pacemque dones protinus; Procure-nous la paix sans retard, 

Ductore sic te prævio  Pour que, sous ta conduite, 

Vitemus omne noxium.  Nous évitions tout mal. 
 

Per te sciamus da Patrem Fais-nous connaître le Père, 

Noscamus atque Filium,  Et révèle-nous le Fils ; 

Teque utriusque Spiritum Et toi, leur commun Esprit, 

Credamus omni tempore. Fais-nous toujours croire en toi. 
 

Deo Patri sit gloria  Gloire à Dieu le Père, 

Et filio, qui a mortuis  Au Fils ressuscité des morts, 

Surrexit, ac Paraclito,  Et à l’Esprit de Conseil, 

In sæculorum sæcula. Amen.   A travers tous les siècles. Amen. 

Introduction 



Psaume 140 
 

Antienne : Annoncez à tous les peuples : Voici notre Dieu ; il vient nous sauver  ! 
 

Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! 
Écoute mon appel quand je crie vers toi ! 

 Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, 
 et mes mains, comme l’offrande du soir. 

Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, 
veille au seuil de ma bouche. 

 Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal 
 ni devenir complice des hommes malfaisants. 

Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : 
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. 

 Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête ! 
 Ils font du mal : je me tiens en prière. 

Voici leurs juges précipités contre le roc, 
eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire : 

 « Comme un sol qu’on retourne et défonce, 
 nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! » 

Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; 
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 

 Garde-moi du filet qui m’est tendu, 
 des embûches qu’ont dressées les malfaisants. 

Glória Patri et Fílio  
et Spirítui Sancto. 

 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  
 et in sǽcula sæculórum. Amen. 
 

Antienne : Annoncez à tous les peuples : Voici notre Dieu ; il vient nous sauver  ! 

Psaume 141 
 

Antienne : Le Seigneur viendra, accompagné de tous les justes :  
  on verra, ce jour-là, une grande lumière ! 
 

A pleine voix, je crie vers le Seigneur ! 
A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 

 Je répands devant lui ma plainte, 
 devant lui, je dis ma détresse. 

Lorsque le souffle me manque, 
toi, tu sais mon chemin. 

 Sur le sentier où j’avance, 
 un piège m’est tendu. 

Regarde à mes côtés, et vois : 
personne qui me connaisse ! 

 Pour moi, il n’est plus de refuge : 
 personne qui pense à moi ! 

J’ai crié vers toi, Seigneur ! J’ai dit : « Tu es mon abri, 
ma part, sur la terre des vivants. » 

 Sois attentif à mes appels : 
 je suis réduit à rien ; 

Bénédiction du Saint-Sacrement 

Le Célébrant, le voile huméral sur les épaules, va tenir l’ostensoir dans lequel 

est le Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ, et tracer entre le ciel et la terre le 

signe de la croix, nous donnant ainsi la Bénédiction Eucharistique. Demandons 

intérieurement que cette Bénédiction aille sur nous-mêmes, nos familles, les 

malades, et toutes les personnes que nous voulons présenter au Seigneur. 

Dieu soit béni! 

Béni soit son Saint Nom! 

Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme! 

Béni soit le Nom de Jésus! 

Béni soit son Sacré-Cœur! 

Béni soit Jésus au Très Saint Sacrement de l’Autel!  

Béni soit son Précieux Sang! 

Béni soit l’Esprit-Saint, Consolateur! 

Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la Très Sainte Vierge Marie! 

Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception! 

Bénie soit sa Glorieuse Assomption! 

Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère! 

Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux! 

Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints! 
 

Seigneur, donnez-nous des prêtres! 

Seigneur, donnez-nous de saints prêtres! 

Seigneur, donnez-nous de nombreux et saints prêtres! 
 

Seigneur, donnez-nous des vocations religieuses! 

Seigneur, donnez-nous de saintes vocations religieuses! 

Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations religieuses! 
 

Seigneur, donnez-nous des foyers chrétiens! 

Seigneur, donnez-nous de saints foyers chrétiens! 

Seigneur, donnez-nous de nombreux et saints foyers chrétiens! 

Invocations 

Pendant que le Saint-Sacrement est reporté au Tabernacle : 
 

Louez Dieu tous les peuples (bis)!  

Chantez sa grande gloire (bis)! 

Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle.  

Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! 
 

Chantez le Seigneur par des hymnes,  

car il a fait des merveilles;  

chantez le Seigneur, terre entière. 

Le Saint-Sacrement reposé au Tabernacle 



Seigneur, donnez au monde, la justice et la paix.  (bis) 

Seigneur, donnez au monde, la justice et la paix.  (bis) 

Seigneur, donnez au monde, la justice et la paix.  (bis) 

Tantum Ergo 

Panem de cælo præstitísti eis. (allelúia) 
Tu leur donne le Pain du Ciel! (Alléluia!) 

Omne delectaméntum in se habéntem. (allelúia) 
Il a en lui toute joie! (Alléluia!) 
 

Orémus. Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ me-

móriam reliquísti : tríbue, quǽsumus, ita nos Córporis et Sánguinis 

tui sacra mystéria venerári; ut redemptiónis tuæ fructum in nobis iú-

giter sentiámus : Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum. Amen. 

Prions. Ô Dieu,  dans un Sacrement 

admirable vous nous avez laissé le 

mémorial de votre passion :  nous 

vous en prions, donnez-nous de 

vénérer les mystères sacrés de votre  

Corps et de votre Sang,  pour que 

nous ressentions de plus en plus en 

nous le fruit de votre rédemption.  

Vous qui vivez et régnez, pour les 

siècles des siècles. Amen. 

 

délivre-moi de ceux qui me poursuivent : 
ils sont plus forts que moi. 

 Tire-moi de la prison où je suis, 
 que je rende grâce à ton nom. 

Autour de moi, les justes feront cercle 
pour le bien que tu m’as fait. 

 Glória Patri et Fílio  
 et Spirítui Sancto. 

Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  
et in sǽcula sæculórum. Amen. 

 

Antienne : Le Seigneur viendra, accompagné de tous les justes :  
  on verra, ce jour-là, une grande lumière ! 

Cantique (Ph 2) 
 

Antienne : Il viendra, le Seigneur notre Dieu,  
  et toute chair verra sa puissance ! 
 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. 

 Mais il s'est anéanti, 
 prenant la condition de serviteur. 

Devenu semblable aux hommes, 
reconnu homme à son aspect, 

 il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, 
 et la mort de la croix. 

C'est pourquoi Dieu l'a exalté : 
il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 

 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
 au ciel, sur terre et aux enfers, 

et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur »  
à la gloire de Dieu le Père. 

 Glória Patri et Fílio  
 et Spirítui Sancto. 

Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  
et in sǽcula sæculórum. Amen. 
 

Antienne : Il viendra, le Seigneur notre Dieu,  
  et toute chair verra sa puissance ! 

Parole de Dieu  
(1 Th 5/23-24 ) 

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans re-
proche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il 
est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, il l’accomplira. 

 

Répons 
R/ Que l’univers chante et crie de joie : * Car le Seigneur vient. 
V/ Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre : plus de pleurs, plus de cris, plus de peines. 
* Car le Seigneur vient. 
V/ Dieu aura sa demeure parmi nous ; nous serons son peuple et lui, Dieu, sera avec nous. 
* Car le Seigneur vient. 
V/ Nous ne chercherons plus l’éclat du soleil : la gloire de Dieu nous illuminera. 
* Car le Seigneur vient. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
R/ Que l’univers chante et crie de joie : * Car le Seigneur vient. 



Magnificat  
 

Antienne : Voici le Seigneur : il arrive de loin; l’éclat de son nom couvre la terre ! 

Mon âme exalte le Seigneur,           
exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur!     
 

 Il s’est penché sur son  humble servante  
       désormais, tous les âges me diront bienheureuses.  
  

Le puissant fit pour moi des merveilles; 
saint est son nom. 
 

      Son amour s’étend d’âge en âge 
      sur ceux qui le craignent.  
 

Déployant la force de son bras,    
il disperse les superbes. 
 

           Il renverse les puissants de leurs trônes, 
           il élève les humbles.   
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

    Il relève Israël, son serviteur,  
 Il se souvient de son amour.  
 

De la promesse faite à nos pères 
en faveur d’Abraham et de sa race à jamais.  
 

 Glória Patri et Fílio  
 et Spirítui Sancto. 
 

Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  
et in sǽcula sæculórum. Amen. 

 

Antienne : Voici le Seigneur : il arrive de loin; l’éclat de son nom couvre la terre ! 

Pour ceux et celles qui servent les malades avec attention et respect, nous Te bénissons; nous Te bénis-
sons; 
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; nous Te bénissons; 
Pour ceux et celles qui consacrent leur disponibilité à visiter des personnes malades, nous Te bénissons; 

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; 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; 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; 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; 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, écou-

te-nous; 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; 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; 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; 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; de grâce, écoute-nous. 

Prière pour Notre Saint-Père le Pape 
Salut du Très 

Saint-Sacrement 

V/ Fiat manus tua super virum déxteræ tuæ, 
 Que ta main soit sur l'homme de ta droite, 

R/ Super fílium hóminis quem confirmásti tibi. 
 sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. 

Deus, ómnium fidélium pastor et rec-

tor, fámulum tuum N., quem pastórem 

Ecclésiæ tuæ præésse voluísti, propí-

tius réspice; da ei, quæsumus, verbo 

et exémplo, quibus præest profícere, 

ut ad vitam, una cum grege sibi crédi-

to, pervéniat sempitérnam. Per Chris-

tum, Dóminum nostrum. Amen.  

Prions pour notre Saint-Père le pape N.; que 

le Seigneur le conserve sain et sauf, qu’il lui 

prête vie et le rende heureux sur terre, et ne 

l’abandonne pas au pouvoir de ses ennemis. 

Ô Dieu, pasteur et gardien de tous les fidèles, regarde avec bonté ton serviteur N., 

que tu as voulu mettre comme pasteur à la tête de ton Église : donne-lui, nous t’en 

prions, d’être, par ses paroles et par son exemple, utile à ceux qui sont sous sa 

conduite, afin qu’avec le troupeau qui lui a été confié, il parvienne à la vie éternelle. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 



Parce que Tu donnes dans l'union du corps des époux d'être ainsi associés à Ton œuvre de création, nous te 

louons; 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; 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; 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; nous Te rendons grâce; 
Pour l'incroyable fragilité des petits hommes qui, en naissant, dépendent entièrement de ceux qui les accueil-

lent, nous Te rendons grâce; 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; 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; 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; nous Te rendons grâce; 
Pour la joie des relations familiales, de l'unité nouée dans la chair et le sang, nous Te rendons grâce; nous Te 
rendons grâce; 
Pour les choix exigeants auxquels nous faisons face au long de notre vie, nous Te rendons grâce; 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; nous Te rendons grâce; 
Pour les familles unies et aimantes, source de liberté et de joie pour leurs membres, nous Te rendons grâce; 

nous Te rendons grâce; 
Pour l'amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des années, nous Te rendons grâce; nous Te ren-
dons grâce; 
Pour les époux qui attendent un enfant dans l'angoisse, Seigneur, nous Te supplions; nous Te supplions; 
Pour les parents que des résultats d'examen ont jeté dans le trouble, Seigneur, nous Te supplions; nous Te 
supplions; 
Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, trompées ou rejetées, nous Te supplions; 

nous Te supplions; 
Pour les parents qui découvrent les maladies ou les handicaps d'un de leurs enfants, nous Te supplions; nous 
Te supplions; 
Pour ceux qui portent chaque jour le poids des handicaps d'un de leurs enfants, nous Te supplions; nous Te 
supplions; 
Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure que l'âge avance, nous Te supplions; nous Te 
supplions; 
Pour ceux qui voient vieillir leurs proches avec inquiétude, nous Te supplions; nous Te supplions; 
Pour ceux qui accompagnent des parents dont le vieillissement et la maladie obscurcissent la face, nous Te 

supplions; 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; nous Te supplions; 
Pour celles qui ont consenti un jour à donner la mort à leur enfant, nous Te supplions; nous Te supplions; 
Pour ceux qui ont pris un jour des décisions menant à la mort un frère humain, nous Te supplions; 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; nous Te supplions; 
Pour ceux et celles qui portent en leur cœur un remords qui les déchire, nous Te supplions; nous Te sup-
plions; 
Pour ceux et celles qui ne mesurent pas encore la gravité de tel ou tel de leurs actes, nous Te supplions; nous 
Te supplions; 
Pour ceux qui restent aveugles aux enjeux du manquement au respect de la vie, nous Te supplions; nous Te 
supplions; 
Pour les couples disponibles pour accueillir de nombreux enfants et qui en sont privés, nous Te supplions; 

nous Te supplions; 
Pour les ménages qui ne voient pas bien comment accueillir un nouvel enfant qui s'annonce, nous Te sup-

plions; nous Te supplions.  

Intercession  
Levons les yeux vers celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, demandons-lui d’accom-
plir sa promesse :  R/ Kyrie eleison ! 
 

Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, 
– emplis de ta présence chaque instant de nos vies. R/ Kyrie eleison ! 
 

À toi le monde et tous ses habitants : 
– sauve les hommes que tes mains ont façonnés. R/ Kyrie eleison ! 
 

Tu as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance et que brise la mort, 
– libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. R/ Kyrie eleison ! 
 

Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 
– donne-nous de nous hâter à ta rencontre. R/ Kyrie eleison ! 
 

Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu, 
– rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. R/ Kyrie eleison ! 
 

Tu veilles sur ton Église Sainte, 
- comble-la de saintes vocations sacerdotales et accorde-nous toutes grâces nécessaires. R/ 
Kyrie eleison ! 
 

Nous prions ce soir pour toute vie naissante, 
- que l’Évangile de la Vie proclamé à la face du monde fasse progresser l’amour et le respect 
dû à toute vie. R/ Kyrie eleison ! 

Oraison   
Da, quǽsumus, omnípotens Deus, 
hanc tuis fidélibus voluntátem, ut, 
Christo tuo veniénti iustis opéribus 
occurréntes, eius déxteræ sociáti, 
regnum mereántur  possidére 
cæléste. Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat, in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
sǽcula sæculórum. R/ Amen. 
 
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, 
d’aller avec courage sur les chemins de 
la justice à la rencontre du Seigneur, 
pour qu’ils soient appelés, lors du juge-
ment, à entrer en possession du Royau-
me des cieux. Par Jésus-Christ, notre 
Seigneur, ... 

 Bénédiction finale 
 

V/ Dominus vobiscum.  
R/ Et cum spiritu tuo.  
V/ Benedícat vos omnípotens Deus,  
Pater,  et Fílius, et Spíritus Sanctus.  
R/ Amen. 
V/ Benedicamus Domino.  
R/ Deo gratias. 



Seigneur Jésus, qui, fidèlement, visite et comble 

de ta Présence l'Église et l'histoire des hommes, 

Toi qui, dans l'admirable Sacrement de ton Corps 

et de ton Sang nous fais participer de la Vie divine 

et nous donnes un avant-goût de la joie de la Vie 

éternelle, nous t'adorons et nous te bénissons. 

Prosternés devant toi, la source de la vie, et qui 

l'aime, réellement présent et vivant au milieu de 

nous, nous te supplions : 

Réveille en nous le respect pour toute vie humaine 

naissante, rends-nous capables de discerner dans 

le fruit du sein maternel l'œuvre admirable du 

Créateur, dispose nos cœurs à l'accueil généreux de tout enfant qui vient à la vie. Bénis 

les familles, sanctifie l'union des époux, rends fécond leur amour. 

Accompagne de la lumière de ton Esprit les choix des assemblées législatives, pour 

que les peuples et les nations reconnaissent et respectent le caractère sacré de la vie, 

de toute vie humaine. 

Guide le travail des scientifiques et des médecins, afin que le progrès contribue au 

bien intégral de la personne et qu'aucun être ne soit supprimé ou ne souffre l'injustice. 

Donne une charité créative aux administrateurs et aux financiers, pour qu'ils sachent 

pressentir et promouvoir des moyens suffisants afin que les jeunes familles puissent 

s'ouvrir sereinement à la naissance de nouveaux enfants. Console les époux qui souf-

frent de l'impossibilité d'avoir des enfants et, dans ta bonté, pourvois! Éduque-nous 

tous à prendre soin des enfants orphelins ou abandonnés, afin qu'ils puissent faire 

l'expérience de la chaleur de ta charité, de la consolation de ton divin Cœur. 

Avec Marie, ta Mère, la grande croyante, dans le sein de laquelle tu as assumé notre 

nature humaine, nous attendons de toi, notre unique et vrai Bien et Sauveur, la force 

d'aimer et de servir la vie, dans l'attente de vivre toujours en toi, dans la Communion 

de la Trinité Bienheureuse. R/ Amen. 

Prière pour la Vie 

Veillée d’Adoration pour la Vie Naissante 
En union avec notre Saint-Père le Pape François 

Loué soit à tout instant 
Jésus au Saint-Sacrement! 
Loué soit à tout instant 
Jésus au Saint-Sacrement! 
 

 Jésus veut par un miracle, 
 près de nous, la nuit, le jour, 
 Habiter au tabernacle, 
 prisonnier de son amour. 
 

Ô Divine Eucharistie, 
Ô trésor mystérieux, 
Sous les voiles de l’Hostie, 
est caché le Roi des cieux; 
 

 Oui, voici le Roi des Anges, 
 mais de nous, il veut aussi, 
 Un tribut d’humbles louanges; 
 c’est pour nous qu’il est ici. 
 

Jésus est l’ami fidèle, 
venez tous, vous qui souffrez, 
C’est sa voix qui vous appelle : 
Venez tous, venez, venez! 
 

 Sur le chemin de la vie, 
 tous les jours arrêtons-nous 
 Près de Dieu qui nous convie, 
 et nous veut à ses genoux. 

Seigneur Jésus,  
nous croyons en toi! (bis) 

Seigneur Jésus,  
nous espérons en toi! (bis) 

Seigneur Jésus,  
nous avons confiance en toi! (bis) 

Seigneur Jésus,  
nous t’aimons! (bis) 

Litanies pour la Vie 

Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme,  nous te louons;    

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;   nous Te louons ; 

Méditation du Chapelet 

1ère dizaine : Mystère joyeux de l’Annonciation 
 

Prions pour que la Vie soit accueillie par les parents et dans les familles 

2ème dizaine : Mystère joyeux de la Visitation 
 

Prions pour que la Vie soit protégée dans les services hospitaliers 

3ème dizaine : Mystère joyeux de la naissance du Seigneur 
 

Prions pour que la Vie soit honorée et encouragée par les élus et l’État 

4ème dizaine : Mystère joyeux de la Présentation de Jésus au Temple 
 

  Prions pour tous ceux qui ne peuvent pas accueillir la Vie 

5ème dizaine : Mystère joyeux du recouvrement de Jésus au Temple 
 

  Prions pour que les catholiques soient tous au service de la Vie 

En silence, nous adorons 


