Chaque année, à la veille de l’entrée en Avent, les chrétiens se rassemblent
partout en France pour prier pour la cause de la Vie.
Le mouvement des Veillées pour la Vie appelle les fidèles à organiser une veillée
de prière dans leur paroisse...
Promouvoir une culture de vie est une exigence de l’amour du chrétien. A l’heure où la vie
est menacée de toute part il est urgent et indispensable de prier pour la vie. Répondre à
cette urgence devrait être une préoccupation majeure pour tout chrétien.
Le Christ, La Vierge Marie, l’Eglise et les Saints nous apprennent la force et la nécessité de la
prière. Par une prière commune et rassemblée, nous espérons voir se renouveler une
culture de vie. Loin de toute manifestation politico-sociale, nous venons prier dans la
confiance Notre Père du Ciel qui voit dans le secret et qui n’oublie pas ses enfants.
Les Veillées pour la vie se déroulent en
paroisse, autour du curé, avec le soutien et la
bénédiction de l’évêque. Elles consistent en
une adoration eucharistique rythmée par des
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chants, lectures bibliques, méditations et intentions de prière pour la cause de la Vie.

L’association des Veillées pour la Vie appelle tous chrétiens à organiser des
veillées de prière dans leur paroisse...
Pour faciliter leur organisation, le mouvement met à disposition une proposition de trame,
chants, méditations, intentions de prières et un guide pratique d’organisation. Sont
également fournis des fonds d’affiches, flyers, visuels de communication et un dossier de
presse à l’intention des médias locaux. Le mouvement assure la relation avec les diocèses
et les médias nationaux. Il recense et fait la promotion des veillées organisées en paroisse.
L’association compte sur le soutien précieux des médias catholiques pour relayer cet appel
à l’organisation de Veillées pour la Vie.
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