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Veillée de prière pour la vie naissante et la vie consacrée 

L’apôtre Jean l’atteste une fois encore ce soir : « Oui, la 
Vie s’est manifestée. » L’attitude face à la Vie n’est pas 
d’abord une quête de l’origine, la recherche du comment 
la vie émerge. La Vie se manifeste comme un événement 
qui surprend et qui inaugure une histoire de dignité et 
d’amour. Pour les chrétiens, la manifestation de la vie 
qui s’annonce dans le corps d’une mère … qui est mère 
dès le premier moment de la conception de l’enfant en 
elle, est toujours source d’émerveillement et d’action de 
grâce vers Celui qui se révèle la Source de toute Vie. Par 
Jésus, la Vie nous est manifestée en sa source. Par les 
disciples de Jésus, la Vie doit être annoncée come 
Bonne Nouvelle. Ils sont porteurs de l’Evangile de la Vie.  

Ce soir, rassemblés pour cette veillée de prière, nous 
recevons à nouveau l’annonce de la Vie éternelle offerte 
par Dieu en Jésus. Accueillant la Vie, il nous faut 
l’annoncer au monde comme un trésor précieux, d’une 
valeur inestimable. Il faut dire à nos contemporains que 
la Vie est un don désirable qu’il faut pouvoir préserver 
et protéger. La vie est fragile ; il nous faut en prendre 
soin, surtout chez les plus fragiles et les plus vulnérables, 
et de façon toute spéciale la Vie dans son stade 
embryonnaire. 

Car la vie naissante est menacée dans nos sociétés 
modernes. Elle est trop souvent soumise au diktat des 
droits personnels de l’individu au détriment du bien 
commun. Le pape François le rappelait encore devant les 
parlementaires européens, mardi dernier : « Il y a en 
effet aujourd’hui la tendance à une revendication 
toujours plus grande des droits individuels qui cache une 
conception de la personne humaine détachée de tout 
contexte social et anthropologique, presque comme une 
« monade » toujours plus insensible aux autres monades 
présentes autour de soi ». C’est bien ce que nous voyons 
se dérouler sous nos yeux au moment où le législateur 
se prépare à supprimer la clause de détresse qui fondait 
la dépénalisation de l’I.V.G dans la loi Veil, et qu’il classe 
l’acte d’avorter comme un droit fondamental de mettre 
un terme à une vie humaine naissante.  

Notre prière monte ce soir vers le Dieu que nous 
reconnaissons par Jésus, comme source de toute Vie. 
Qu’il éclaire la conscience de ceux et celles qui légifèrent 
au sujet des débuts de la vie, comme aussi sur 
l’accompagnement de la fin de vie. Qu’ils redécouvrent 
la vie humaine comme un don sur lequel personne ne 
peut exercer un pouvoir de mort.  

Prions aussi pour les époux que Dieu associe à son 
pouvoir de donner la Vie à un enfant accueilli de façon 
inconditionnelle. Qu’ils redécouvrent la gratuité du don 
de la Vie. Qu’ils ne réduisent pas cette capacité à donner 

la vie à la simple mise en œuvre d’un droit à l’enfant, mais 
que ce soit un acte d’amour mutuel qui offre à l’enfant 
voulu pour lui-même, ce beau cadeau de la Vie.    

Prions encore pour notre société et nos concitoyens, 
qu’ils promeuvent une juste approche de la Vie et qu’ils 
travaillent à créer les conditions nécessaires à 
l’épanouissement de la Vie en chaque individu : un toit 
pour une authentique vie de famille, un travail pour 
assurer la dignité humaine et le nécessaire vital, la paix 
et l’harmonie sociale pour un développement solidaire 
de tous les hommes et de tous les peuples. L’Evangile de 
la Vie que l’apôtre Jean proclame, nous requiert et nous 
mobilise dans la prière et dans l’engagement concret de 
solidarité au service de la vie de tous, et en priorité des 
plus faibles. 

Le pape François a souhaité que cette Veillée de prière 
pour la Vie naissante soit aussi une veillée de prière pour 
entrer dans l’année de la Vie consacrée qu’il a initiée.  
Nous prions donc ce soir en communion avec nos frères 
et sœurs consacrés qui, répondant à l’appel de 
l’Evangile, ont choisi de consacrer toute leur vie au 
Seigneur, par amour pour Lui et pour leurs frères 
humains. Ils vivent radicalement ce qu’une des prières 
eucharistiques nous fait dire : « afin que notre vie ne soit 
plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité 
pour nous ». Car toute vie humaine est consacrée au 
Seigneur. Venue de Lui, elle est appelée à devenir une 
offrande agréable au Père, par le Christ. La vocation des 
consacrés qui vivent cette offrande dans la radicalité des 
conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et 
obéissance,  est signe de cet appel universel au don total 
de nous-mêmes  aux autres et au Seigneur.  

Prions ensemble ce soir avec nos frères et sœurs 
consacrés. Rendons grâce au Père pour ces hommes et 
ces femmes qui vivent leur vie dans un don radical 
d’eux-mêmes à la suite du Christ. Rendons grâce au Père 
pour le signe de la vie consacrée plantée dans notre 
Eglise diocésaine. Qu’elle soit le rappel vivant et 
mobilisateur de la radicalité de la suite du Christ à 
laquelle tous les baptisés sont appelés. Que les 
consacrés rayonnent et témoignent au milieu de nous du 
bonheur d’offrir sa vie au Seigneur et aux autres. Que 
les communautés religieuses et les consacrés de notre 
diocèse soient toujours davantage des signes de 
fraternité à laquelle Dieu nous appelle en Jésus-Christ.  
Amen. 
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