Zone PASTORALE du sud de l’Aisne

Saint-Crépin-les-Vignes, Notre-Dame des Trois Vallées, Vals-et-Coteaux Saint-Martin,
Saint-Félix-de-Valois, Notre-Dame de l’Ourcq, Saint-Jean-Eudes.

Veillée pour la vie d'entrée en Avent, 28 novembre 2020 à 19h.
Pendant le confinement, les catholiques des paroisses du sud de l'Aisne sont unis entre eux et à leurs pasteurs pour cette
veillée par les indications ci-dessous :
Après que tous les membres du foyer se sont installés en arc de cercle devant le coin prières, laisser un petit temps de silence
pour aider chacun à entrer dans la prière puis le père de famille ou un adulte dirige la veillée en disant :

Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit (chacun se signe lentement en
faisant amplement les gestes du signe de la croix) !
Nous nous retrouvons ce soir à la maison pour prier pour la renaissance de la culture de vie
dans notre société, en union avec les familles de l'Aisne et de la France.
- Temps de louange
⮚Chant : Venez chantons notre Dieu https://www.youtube.com/watch?v=NhX75McgXi8
R/ Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des Cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie !
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie !
1.Il est venu pour sauver du péché, Exulte, Jérusalem danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte…
2.S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte…
Mais seulement pout que nous soyons sauvés, Exulte…
3.Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris, Exulte…
Oui, nous croyons que c’est lui le Pain de Vie, Exulte…
4.Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, Exulte…
Par son Esprit, il est au milieu de nous, Exulte…
- Temps de méditation
⮚invocation à l'Esprit Saint tous ensemble:
Le « Veni Sancte Spiritus » en français :
Venez, Esprit-Saint, remplissez les coeurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre Amour.
V. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle.

R. Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions : Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous
par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ses divines
consolations. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Ou Le « Veni Sancte Spiritus » en latin :
Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.
V. Emitte Spiritum tuum, et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.
Oremus : Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu
recta sapere, et de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum, Amen.
Evangile de Jésus Christ selon St Luc (1, 26-38)

Celui qui dirige la veillée : L’Annonciation
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune
fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph; et le
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que
tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L’ange lui répondit
: « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre; c’est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta
cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors
qu’on l’appelait “la femme stérile”. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
⮚Méditation : La bonne nouvelle de chaque naissance (L’Evangile de la Vie, n°1-2).

Celui qui dirige la veillée :
« L’Evangile de la vie se trouve au coeur du message de Jésus. Reçu chaque jour par l’Eglise
avec amour, il doit être annoncé avec courage et fidélité comme une bonne nouvelle pour les
hommes de tout époque et de toute culture. A l’aube du salut, il y a la naissance d’un enfant,
proclamée comme une joyeuse nouvelle : « Je vous annonce une grande joie, qui sera celle de
tout le peuple : aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la cité de
David » (Lc 2, 10-11). Assurément, la naissance du Sauveur a libéré cette « grande joie », mais
à Noël, le sens plénier de toute naissance humaine se trouve également révélé, et la joie
messianique apparaît ainsi comme le fondement et l’accomplissement de la joie qui
accompagne la naissance de tout enfant (Jn 16, 21).
Exprimant ainsi ce qui est au coeur de sa mission rédemptrice, Jésus dit : « Je suis venu pour
qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10). En vérité, il veut parler de la vie «

nouvelle » et « éternelle » qui est la communion avec le Père, à laquelle tout homme est appelé
par grâce dans le Fils, par l’action de l’Esprit sanctificateur. C’est précisément dans cette « vie
» que les aspects et les moments de la vie de l’homme acquièrent tous leur pleine signification.
L’homme est appelé à une plénitude de vie qui va bien au-delà des dimensions de son
existence sur terre, puisqu’elle est la participation à la vie même de Dieu. La profondeur de
cette vocation surnaturelle révèle la grandeur et le prix de la vie humaine, même dans sa
phase temporelle. En effet, la vie dans le temps est une condition fondamentale, un moment
initial et une partie intégrante du développement entier et unitaire de l’existence humaine. Ce
développement de la vie, de manière inattendue et imméritée, est éclairé par la promesse de
la vie divine et renouvelé par le don de cette vie divine ; il atteindra son plein
accomplissement dans l’éternité (1 Jn 3, 1-2). En même temps, cette vocation surnaturelle
souligne le caractère relatif de la vie terrestre de l’homme et de la femme. En vérité, celle-ci
est une réalité qui n’est pas « dernière », mais « avant-dernière » ; c’est de toute façon une
réalité sacrée qui nous est confiée pour que nous la gardions de manière responsable et que
nous la portions à sa perfection dans l’amour et dans le don de nous-mêmes à Dieu et à nos
frères ».
⮚
Chant
Humblement
dans
le
https://www.youtube.com/watch?v=8BIZ5uNdud0

silence

de

mon

cœur

Humblement, dans le silence de mon coeur
Je me donne à toi, mon Seigneur.
1.Par ton amour, fais moi demeurer humble et petit devant toi.
2.Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3.Enseigne ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
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.
⮚Méditation : Grandeur et misères de la vie du Christ (L’Evangile de la Vie, n°33)
Celui qui dirige la veillée :
« C’est dans la vie même de Jésus, du début jusqu’à la fin, que l’on retrouve cette singulière «
dialectique » entre l’expérience de la précarité de la vie humaine et l’affirmation de sa valeur.
En effet, la vie de Jésus est marquée par la précarité dès sa naissance. Certes, il trouve l’accueil
favorable des justes, qui s’unissent au « oui » immédiat et joyeux de Marie (Lc 1, 38).
Mais il y a aussi, dès le début, le refus d’un monde qui se montre hostile et qui cherche l’enfant
« pour le tuer » (Mt 2, 13), ou qui reste indifférent et sans intérêt pour l’accomplissement du
mystère de cette vie qui entre dans le monde : « Il n’y avait pas de place pour eux dans
l’auberge » (Lc 2, 7). Le contraste entre les menaces et l’insécurité d’une part, et la puissance
du don de Dieu d’autre part, fait resplendir avec une force plus grande la gloire qui se dégage
de la maison de Nazareth et la crèche de Bethléem : cette vie qui naît est salut pour tout
l’humanité (Lc 2, 11).
Les contradictions et les risques de la vie sont pleinement assumés par Jésus : « De riche qu’il
était, il s’est fait pauvre pour vous, afin de vous enrichir par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). La
pauvreté dont parle saint Paul n’est pas seulement le dépouillement des privilèges divins ;

c’est aussi le partage des conditions de vie les plus humbles et les plus précaires de la vie
humaine (Ph 2, 6-7). Jésus vit cette pauvreté pendant toute son existence, jusqu’au moment
suprême de la Croix : « Il s’humilia lui-même en se faisant obéissant jusqu’à la mort et à la
mort sur une croix. Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout
nom » (Ph 2, 8-9).
C’est précisément dans sa mort que Jésus révèle toute la grandeur et la valeur de la vie, car
son offrande sur la Croix devient source de vie nouvelle pour tous les hommes (Jn 12, 32).
Quand il affronte les contradictions et l’anéantissement de sa vie, Jésus est guidé par la
certitude qu’elle est dans les mains du Père. C’est pourquoi, sur la Croix, il peut lui dire : «
Père, en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23, 46), c’est-à-dire ma vie. Grande, en vérité,
est la valeur de la vie humaine, puisque le Fils de Dieu l’a prise et en a fait l’instrument du
salut pour l’humanité entière ! »
⮚Chant Ne crains pas https://www.youtube.com/watch?v=UgSqDQ9DukI
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C’est moi qui t’ai choisi appelé par ton nom,
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime,
Ne crains pas car je suis avec toi.
1.Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi mon élu que mon âme préfère
Je mettrai en toi mon esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2.Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a forme pour être son serviteur, le témoin de sa gloire !
- Litanie pour la vie, plusieurs lecteurs de préférence
le lecteur lit puis chacun dit « nous Te louons » après chaque phrase :
Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant homme et femme,
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 ;
Parce que Tu nous donnes de nous engendrer les uns les autres par l'union du corps des
époux et d'être ainsi associés à Ton oeuvre de création, 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 ;
Parce que Tu attends de nous que nous apprenions en ce monde à nous aimer comme Tu nous
aimes, nous Te louons ;
le lecteur lit puis chacun dit « nous Te rendons grâce » après chaque phrase :
Pour l'immense complexité et la merveilleuse simplicité de la conception et de la croissance
de l'être humain, nous Te rendons grâce ;
Pour l'incroyable fragilité des petits hommes qui, en naissant, dépendent entièrement de ceux
qui les accueillent, 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 ;
Pour le rôle si riche des parents tout au long de la vie d'un être humain, 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 ;
Pour la joie des relations familiales, de l'unité nouée dans la chair et le sang, nous Te rendons
grâce ;
Pour les choix exigeants auxquels nous faisons face au long de notre vie, 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 ;
Pour les familles unies et aimantes, source de liberté et de joie pour leurs membres, nous Te
rendons grâce;
Pour l'amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des années, nous Te rendons grâce.
le lecteur lit puis chacun dit « nous Te supplions» après chaque phrase :
Pour les époux qui attendent un enfant dans l'angoisse, Seigneur, nous Te supplions ;
Pour les parents que des résultats d'examen ont jeté dans le trouble, Seigneur, nous Te
supplions ;
Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, trompées ou rejetées,
nous Te supplions ;
Pour les parents qui découvrent les maladies ou les handicaps d'un de leurs enfants, nous Te
supplions ;
Pour ceux qui portent chaque jour le poids des handicaps d'un de leurs enfants, nous Te
supplions ;
Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure que l'âge avance, nous Te
supplions ;
Pour ceux qui voient vieillir leurs proches avec inquiétude, nous Te supplions ;
Pour ceux qui accompagnent des parents dont le vieillissement et la maladie obscurcissent la
face, 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 ;
Pour celles qui ont consenti un jour à donner la mort à leur enfant, nous Te supplions ;
Pour ceux qui ont pris un jour des décisions menant à la mort un frère humain, 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 ;
Pour ceux et celles qui portent en leur coeur un remords qui les déchire, nous Te supplions ;
Pour ceux et celles qui ne mesurent pas encore la gravité de tel ou tel de leurs actes, nous Te
supplions ;
Pour ceux qui restent aveugles aux enjeux du manquement au respect de la vie, nous Te
supplions ;
Pour les couples disponibles pour accueillir de nombreux enfants et qui en sont privés, nous
Te supplions ;
Pour les ménages qui ne voient pas bien comment accueillir un nouvel enfant qui s'annonce,
nous Te supplions.
le lecteur lit puis chacun dit « écoute-nous » après chaque phrase :
Pour qu'il Te plaise de donner à chacun de nous un sens affiné du respect de la vie humaine,
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, 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 ;
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 ;
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 ;
Pour qu'il Te plaise de mettre au coeur de chaque homme un respect authentique de sa
propre dignité et de la dignité de chacun des autres, de grâce, écoute-nous.
Intention de prière pour la vie choisie en famille parmi les propositions, la répéter ensuite chaque
dimanche de l'Avent et la confier à notre curé :
lecture tous ensemble
⮚Chant Notre père qui est aux Cieux https://www.youtube.com/watch?v=SvS6TaXCdVM
⮚Chant Salve Regina https://www.youtube.com/watch?v=f0YWKLNhTvE
Salve, Regina, mater misericordiae.
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
⮚ Litanie des saints familiaux et signe de la Croix.

Pour continuer à soutenir les charges fixes de votre paroisse :
Les catholiques auront à coeur de soutenir financièrement l’Eglise en continuant à donner à la
quête en ligne via leur smartphone (www.appli-laquete.fr) ou leur ordinateur
(https://don.mondenier.com) ou en déposant leur offrande à la maison paroissiale.
Pour soutenir des maisons d'accueil :https://www.veilleespourlavie.life/donations/poursoutenir-des-maisons-daccueil/
Pour soutenir les veillées pour la vie : https://www.veilleespourlavie.life/donations/aidezles-veillees-pour-la-vie-a-financer-leur-nouveau-site-web/
Les AFC (Associations Familiales Catholiques), 3ème mouvement familial en France,
portent la voix des familles auprès des pouvoirs publics. Elles ont également pour mission
d’aider les familles dans leur quotidien au niveau local. C’est pourquoi l’AFC de ChâteauThierry propose de nombreux services aux familles.

Pour soutenir l’association et pour que votre famille soit représentée auprès des
pouvoirs publics par les AFC, adhérez à l’AFC de Château-Thierry. Toutes les
coordonnées sont indiquées sur http://www.blog.afc-chateauthierry.fr/

