
 
Renouveler la culture de vie 
 
"Le plus grand destructeur de la paix, aujourd'hui, est le crime commis contre 
l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant, dans son propre 
sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les 
autres ?" 
 
C’est à l’occasion de la remise du Prix Nobel de la Paix en 
décembre 1979 que Mère Térésa s’exprimait ainsi. Elle nous 
alertait sur l’incohérence fondamentale d’une conception de la paix 
qui oublierait les plus petits d’entre nous. Le pape Jean-Paul II 
insistera plus tard dans son encyclique Evangelium Vitae sur 
l’urgence « de se livrer à une mobilisation générale des 
consciences et à un effort commun d’ordre éthique, pour mettre en 
œuvre une grande stratégie pour le service de la vie. » Il nous 
exhortait à « renouveler la culture de la vie à l’intérieur des 
communautés chrétiennes elles-mêmes  » (EV 95).  
 
 
L’enracinement nécessaire dans la prière  
 
Mais renouveler la culture de Vie ne pourra pas se faire sans un solide enracinement 
dans la prière. « Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous 
donnerons dans la vie active. » disait Mère Térésa. Comme le rappelle le Christ lui-
même dans la parabole de la Vigne, « en dehors de moi, vous ne pouvez rien 
faire. »  « Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit. » (Jn 15, 5)  Si donc nous voulons 
être féconds, nous devons rester fermement greffés à la Vigne dans la prière, elle 
seule capable de nous renouveler et de nous fortifier dans notre action.   
 
 
 

Développer le réseau de prière pour la Vie 
 
 

C’est pourquoi notre groupe de bénévoles catholiques vous propose, comme chaque 
année, de reprendre l’initiative lancée par le pape Benoît XVI et d’organiser une 
veillée de prière pour toute vie naissante  à la veille de l’Avent. L’objectif est de 
redonner une véritable place à la culture de Vie au sein de chaque diocèse, autour et 
en lien avec l’évêque.  
En plus des soutiens du Cardinal Sarah, du Cardinal Barbarin, de nombreux évêques 
et de responsables de communautés religieuses, une bénédiction apostolique du 
Pape François  nous encourage à persévérer dans cette mission au service de 
l'Evangile de la Vie :"En ce temps de l’Avent où l’Église veille et prie dans l’attente 
aimante de la venue du Seigneur et tourne ses regards avec espérance vers la 
crèche de Bethléem, le Saint Père vous encourage à persévérer dans la prière."   



 
Alors n’en restez pas là

 
 

1. Montez une veillée
 

Pour cela, vous trouverez 
www.veilleespourlavie.com/. 
formation, des archives, des affiches ainsi que la carte de
liste des centres d’accueil et d’écoute pour femmes en détresse
vous pouvez contacter les organisateurs via l’adresse 
 
 

2. Formez-vous 
 
Une neuvaine de formation «
l’Avent. C’est un cocktail de formation Spi & Bioéthique qui sera diffusé 
quotidiennement pendant les 9 jours qui précèderont la veillée de prière. Vous la 
trouverez sur internet via le site 

 

3. Soutenez le Festival pour la vie

Et pour aller plus loin, nous lançons dès
Vie où de nombreux artistes pourront 
centres d’accueils pour mères e
 Magnificat – Accueillir la Vie
 Naissance – Vie à Bayonne, 
 Les maisons de Marthe et Marie
 
Des albums seront réalisés 
sponsors de notre concours d
produire : Glorious, Edouard et Mathilde
les Dei Amoris Cantores, le groupe Hopen
Agathe Dutrey… 
 
« Vous êtes appelés à vous battre pour la vie … A œuvrer et prier pour mettre un 
terme à l'avortement, à la violence de toutes sortes y compris la violence perpétrée 
contre la dignité des femmes et des enfants à travers la pornographie.
Levez-vous pour le mariage et la vie de famille !
aux pressions et tentations d'un monde qui tente trop souvent d'ignorer une vérité 
fondamentale : chaque vie est un don de Dieu, notre Créateur et nous devons rendre 
compte à Dieu de la façon dont nous l'utilisons, dans le Bien ou dans le Mal. »
 
Saint Jean Paul II, messe pour

Alors n’en restez pas là  ! Devenez apôtres de l’ Evangile de la Vie

Montez une veillée  de prière dans votre paroisse avec votre curé

vous trouverez toutes les informations pratiques 
.  Ce site met à votre disposition des documents de 

formation, des archives, des affiches ainsi que la carte des lieux de veillées
liste des centres d’accueil et d’écoute pour femmes en détresse. Pour toute question, 
vous pouvez contacter les organisateurs via l’adresse veilleespourlavie@gmail.com

de formation « 9 jours pour 9 mois » vous est proposée 
C’est un cocktail de formation Spi & Bioéthique qui sera diffusé 

pendant les 9 jours qui précèderont la veillée de prière. Vous la 
sur internet via le site www.hozana.org à partir du 18 novembre 2015

Soutenez le Festival pour la vie  

lançons dès 2016 un Festival pour la 
nombreux artistes pourront chanter aux bénéfices des 

centres d’accueils pour mères en détresse que nous soutenons : 
Accueillir la Vie à Ligueil et en Mayenne,  

à Bayonne,  
Les maisons de Marthe et Marie à Paris, Lyon, Nantes. 

 à cette occasion et les soutiens et 
de notre concours d’affiches seront invités à s’y 
Glorious, Edouard et Mathilde Cortès, Jeanne Barbey, 

, le groupe Hopen, les Guetteurs, Sœur 

« Vous êtes appelés à vous battre pour la vie … A œuvrer et prier pour mettre un 
l'avortement, à la violence de toutes sortes y compris la violence perpétrée 

contre la dignité des femmes et des enfants à travers la pornographie.
vous pour le mariage et la vie de famille ! Levez-vous pour la pureté !

ations d'un monde qui tente trop souvent d'ignorer une vérité 
fondamentale : chaque vie est un don de Dieu, notre Créateur et nous devons rendre 
compte à Dieu de la façon dont nous l'utilisons, dans le Bien ou dans le Mal. »

Saint Jean Paul II, messe pour  les Jeunes à Central Park, le 7 octobre 1995.

Evangile de la Vie  ! 

dans votre paroisse avec votre curé  

outes les informations pratiques sur le blog 
Ce site met à votre disposition des documents de 

s lieux de veillées et une 
Pour toute question, 

veilleespourlavie@gmail.com.  

» vous est proposée à la veille de 
C’est un cocktail de formation Spi & Bioéthique qui sera diffusé 

pendant les 9 jours qui précèderont la veillée de prière. Vous la 
à partir du 18 novembre 2015.  

« Vous êtes appelés à vous battre pour la vie … A œuvrer et prier pour mettre un 
l'avortement, à la violence de toutes sortes y compris la violence perpétrée 

contre la dignité des femmes et des enfants à travers la pornographie. 
vous pour la pureté ! Résistez 

ations d'un monde qui tente trop souvent d'ignorer une vérité 
fondamentale : chaque vie est un don de Dieu, notre Créateur et nous devons rendre 
compte à Dieu de la façon dont nous l'utilisons, dans le Bien ou dans le Mal. » 

les Jeunes à Central Park, le 7 octobre 1995.  


