Église Saint-Roch d’Ajaccio
VEILLÉE POUR LA VIE
présidée par Mgr Olivier de Germay
Samedi 2 décembre 2017 à 20h30

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses;
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis nous de joie et d’allégresse !


Présentation de la Veillée



Exposition du Saint-Sacrement
Chant : Prosternez-vous
Prosternez vous devant votre Roi,
Adorez-Le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa Majesté des chants de gloire
Pour votre Roi des rois.


Parole de Dieu
Le Seigneur Dieu planta l’arbre de vie au milieu du jardin (Genèse 2:9)
Marchez sur la voie que le Seigneur Dieu vous a prescrite, alors vous aurez la vie et
vous serez heureux. (Deutéronome 5:33)
Voici que JE mets devant vous la vie et la mort... ; choisissez la vie, et vous vivrez,
et votre descendance après vous. (Deutéronome 30:19)
Laissez venir à Moi les petits enfants, ne les en empêchez pas, car le Royaume des
Cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. (Matthieu 19:14)
Dieu n’est pas le Dieu des morts mais des vivants ; en effet, tous vivent pour Lui.
(Luc 20:38)
JE Suis venu pour que les hommes aient la Vie et qu’ils l’aient en abondance. (Jean
10:10)
JE Suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en Moi vivra. (Jean 11:25)
JE Suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne peut aller au Père sans passer par
Moi. (Jean 14:6)
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Chant : Humblement, dans le silence…
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à Toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Enseigne moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence.
3. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.

Invocation des Saints
Refrain : O adoramus Te
Nous prions les Saints d’intercéder avec nous pour la cause de la Vie :
- Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Église et notre Mère, priez
pour nous.
- Notre-Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, priez pour
nous.
- Saint Joseph, protecteur de l’Enfant Jésus, patron des familles et de la
bonne mort, priez pour nous.
- Saints Michel, Gabriel, Raphaël et tous les Anges, priez pour nous.
- Tous les Saints Innocents du Ciel, priez pour nous.
- Tous les Saints de Corse, priez pour nous.
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Chant : Par amour ô Jésus, Tu te donnes tout entier,
dans cet amour, Tu viens me transformer. Même la mort fait place à la
vie; en moi se lève ta Résurrection.
1- Fais nous devenir Seigneur des hommes de la vérité et du droit, des
hommes de bonté, des hommes de pardon, rayonnants de ta miséricorde.
2- Qui pourrait bien nous sauver Seigneur? Qui pourrait bien nous sauver sinon l’amour? Sinon toi, mon Dieu qui es Amour?

Intentions de prière
Refrain : Jésus, sauveur des hommes, écoute et prends pitié !
1. Pour que les jeunes femmes découvrant leur grossesse se réjouissent de porter la vie, nous Te prions, Seigneur.
2. Pour que les futurs pères apprenant leur paternité soutiennent
celles qui portent ces nouvelles vies, nous Te prions, Seigneur.
3. Pour que les enfants soient éduqués à l’amour de la vie et à la
connaissance de l’Auteur de toute vie, nous Te prions, Seigneur.
4. Pour que les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants connaissent la paix et la joie spirituelles, nous Te prions, Seigneur.
5. Pour que les personnes proches de la mort restent entourées
d’affection et assistées de ta grâce, nous Te prions, Seigneur.
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Prière 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 vulnérables.
Là où la vie est menacée à 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, à défendre la vie et la dignité humaines.
Aide nous à bâtir une culture de vie, une culture où chaque être humain
soit aimé et valorisé de sa conception à sa mort naturelle, et dans toutes
les circonstances de sa vie.

Chant : R) Seigneur Jésus, Tu es vivant ! En Toi la Joie éternelle !
Tu es vivant, Seigneur, alléluia !
Aujourd’hui comme hier, demain et toujours, alléluia ! R)
Tu es présent, Seigneur, alléluia !
Toujours avec le Père, toujours avec nous, alléluia ! R)
Louange à Toi, Seigneur, alléluia !
Louange à notre Père, louange à l’Esprit, alléluia ! R)

Prière : Notre Père…
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Salut du Saint-Sacrement
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;
Præstet fides supplementum,
Sensuum defectui.

Prosternons-nous dans la présence
Du plus auguste sacrement,
Et que la nouvelle Alliance
Succède à l’autre Testament ;
La foi, devant mon ignorance,
Supplée à mon aveuglement.

Genitori Genitoque
Laus et jubilatio ;
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

À Dieu le Père, au Christ son Fils
Louange et jubilation,
Honneur, salut, puissance entière
Et chants de bénédiction.
À l’Esprit du Fils et du Père
Notre égale acclamation. Amen.


Tournés vers l’image de la Vierge Marie :
Prière de saint Jean-Paul II pour la Vie
O Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants,
nous te confions la cause de la vie : regarde, ô Mère, le nombre immense
des enfants que l’on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués
par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de
notre temps avec fermeté et avec amour l’Evangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence
et le courage d’en témoigner avec une ténacité active,
afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l’amour,
à la louange et à la gloire de Dieu, Créateur qui aime la vie !
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Chant à la Vierge : Je vous salue Marie... ou bien :
Vous êtes sans pareille,
Ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille
Des œuvres du Seigneur,
Ô Notre Dame,
Des œuvres du Seigneur !

Vous êtes la fontaine
De grâce et de pitié,
Jaillie des hauts domaines,
Sur notre Humanité,
Ô Notre Dame,
Sur notre Humanité !

Ô Vierge élue du Père
Pour enfanter un Dieu,
Soyez encor la Mère
De tout enfant de Dieu,
Ô Notre Dame,
De tout enfant de Dieu !

Ô Vierge de Lumière,
Étoile dans les Cieux,
Brillez sur notre Terre
De la Clarté de Dieu,
Ô Notre Dame,
De la Clarté de Dieu !


Pour la Méditation
Extrait de l’encyclique Evangelium Vitae de Jean-Paul II (25 mars 1995)
§ 76. Le commandement « tu ne tueras pas » constitue donc le point de départ
d'une voie de vraie liberté qui nous amène à promouvoir activement la vie, à
prendre une attitude claire et à nous adonner à des comportements précis
pour la servir : ce faisant, nous exerçons notre responsabilité envers les
personnes qui nous sont confiées et nous manifestons, dans les faits et en
vérité, notre reconnaissance à Dieu pour le grand don qu'est la vie (cf. Ps
139138, 13-14).
Le Créateur a confié la vie de l'homme à sa responsabilité et à sa sollicitude,
non pour qu'il en dispose de manière arbitraire, mais pour qu'il la garde avec
sagesse et la mène avec une fidélité aimante. Le Dieu de l'Alliance a confié la
vie de tout homme à l'autre, à son frère, selon la loi de la réciprocité de donner
et de recevoir, du don de soi et de l'accueil de l'autre. À la plénitude des temps,
en s'incarnant et en donnant sa vie pour l'homme, le Fils de Dieu a montré
quelle hauteur et quelle profondeur peut atteindre cette loi de la réciprocité.
Par le don de son Esprit, le Christ confère un sens et un contenu nouveaux à
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la loi de la réciprocité, au fait de confier l'homme à l'homme. L'Esprit, qui est
artisan de communion dans l'amour, crée entre les hommes une fraternité et
une solidarité nouvelles, véritable reflet du mystère de don et d'accueil mutuels
de la Très Sainte Trinité. L'Esprit lui-même devient la loi nouvelle qui donne
aux croyants la force et fait appel à leur responsabilité pour qu'ils vivent
mutuellement le don de soi et l'accueil de l'autre, en participant à l'amour de
Jésus Christ, et cela à sa mesure.
77. C'est aussi cette loi nouvelle qui anime et donne sa forme au
commandement « tu ne tueras pas ». Pour le chrétien, il comprend donc en
définitive l'impératif de respecter, d'aimer et de promouvoir la vie de tous ses
frères, selon les exigences et la grandeur de l'amour de Dieu en Jésus Christ.
« Il a donné sa vie pour nous. Et nous devons, nous aussi, donner notre vie
pour nos frères » (1 Jn 3, 16).
Le commandement « tu ne tueras pas », même dans son contenu le plus positif
de respect, d'amour et de promotion de la vie humaine, oblige tout homme.
En effet, il retentit dans la conscience morale de chacun comme un écho
ineffaçable de l'alliance originelle de Dieu créateur avec l'homme ; il peut être
connu de tous à la lumière de la raison et il peut être observé grâce à l'action
mystérieuse de l'Esprit qui, soufflant où il veut (cf. Jn 3, 8), rejoint et entraîne
tout homme qui vit en ce monde.
Le service que nous sommes tous appelés à rendre à notre prochain est donc
un service d'amour, pour que la vie du prochain soit toujours défendue et
promue, mais surtout quand elle est la plus faible ou la plus menacée. C'est
une sollicitude personnelle, mais aussi sociale, que nous devons tous
développer, en faisant du respect inconditionnel de la vie humaine le
fondement d'une société renouvelée.
Il nous est demandé d'aimer et d'honorer la vie de tout homme et de toute
femme, et de travailler avec constance et avec courage pour qu'en notre
temps, traversé par trop de signes de mort, s'instaure enfin une nouvelle culture de la vie, fruit de la culture de la vérité et de l'amour.”
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html


www.veilleespourlavie.org
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