
Saint Jean-Paul II aux Jeunes (Taizé 1999, JMJ 2000 et rencontre 

« Jeunes vers Assise » 2001) 
  
« Chers amis, à l’aube du troisième millénaire, je vois en vous les "sentinelles 
du matin" (cf. Is 21, 11-12) » 
 

« A chacun de vous, je dis avec force : là où vous vivez, dans vos familles, 
vos écoles, vos lieux de travail ou de détente, soyez toujours des serviteurs 
de l’Évangile de l’espérance ! Chers amis, particulièrement vous qui êtes 
meurtris par les blessures de la vie, soyez sûrs que le Christ est proche des 
cœurs simples et qu’il appelle chacun au vrai bonheur ; proclamez par votre 
existence qu’il est grand de se savoir aimé et reconnu pour soi-même et 
que toute personne est toujours un frère, une sœur, à accueillir et à 
aimer ! » 
 

« Très chers jeunes, apprenez aussi à regarder le prochain et la création 
avec les yeux de Dieu. Respectez avant tout son sommet, qui est la 
personne humaine.  Que votre Esprit s’ouvre à la louange reconnaissante 
envers le Créateur ». 
 

Message du Pape François (à la 28ème Journée Mondiale du Malade, 

3 janvier 2020) 
 
« Jésus regarde l’humanité blessée. Il ne s’agit pas d’un 
regard rapide et indifférent, mais qui s’attarde et accueille 
tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé,  
sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer 
dans sa vie pour faire une expérience de tendresse ». 
 

 

 En union de prière 
 avec toutes les veillées  
 En cœur pour la Vie  
 dans notre diocèse  
 et partout dans le monde 

En cœur  
 pour la Vie 

 
 
 
 

Paroisse Notre-Dame du Chêne 
28 novembre 2020 

 
 
 

 
 

Seigneur, nous Te remercions  
   car Tu as donné sens et valeur à chacune de nos vies humaines  
par le don de Toi-même. 
Nous implorons ta grâce et ta protection  
   sur chaque être humain appelé à naître et à vivre  
et sur chaque homme et chaque femme  
   appelés à accueillir, protéger et soutenir  
cette vie naissante, touchée par la maladie, le handicap ou l’âge. 
 
 

Nous te rendons grâce 
 

- Parce que Tu nous as créés à ton image et ressemblance en nous créant 
homme et femme, 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 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 diversité des âges de la vie et la richesse de ce que nous apprenons 
à les traversant, nous Te rendons grâce ; 

- Pour l’amour qui surmonte les épreuves et grandit au long des années, 
nous Te rendons grâce. 



Nous te supplions 
 

- Pour les époux qui attendent un enfant dans l’angoisse, Seigneur, nous Te 
supplions ; 

- Pour ceux qui ne voient pas bien comment accueillir un nouvel enfant qui 
s’annonce, nous Te supplions ; 

- Pour les femmes qui attendent un enfant toutes seules, abandonnées, 
trompées ou rejetées, nous Te supplions ; 

- Pour les parents qui découvrent et accompagnent les maladies ou les 
handicaps d’un de leurs enfants, nous Te supplions ; 

- Pour ceux qui se trouvent dépouillés de leurs facultés à mesure que l’âge 
avance, et pour ceux qui les accompagnent, nous Te supplions ; 

- Pour celles qui n’ont pas pu accueillir l’enfant qu’elles attendaient, nous 
Te supplions ; 

- Pour ceux et celles qui portent en leur cœur un remords qui les déchire, 
nous Te supplions ; 

- Pour les couples disponibles pour accueillir des enfants et qui en sont 
privés, nous Te supplions. 

 

 
 

Ecoute-nous 
 

- Pour qu’il Te plaise de rendre Ton Église toujours plus maternelle, 
attentive aux souffrances et aux détresses, 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 dans le cœur de chaque homme un respect 
authentique de sa propre dignité et de la dignité de chacun de ses frères, 
de grâce, écoute-nous. 

Marie, Mère du Sauveur et notre Mère, fais-toi 
proche de nous et de tous ceux qui souffrent.  
Entoure-nous de ta sollicitude et donne-nous un 
cœur attentif, respectueux de toute vie humaine. 
Fais grandir en nous le désir de servir nos frères les 
plus fragiles. 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

Méditations 
 

L’Evangile de la Vie, de Saint Jean-Paul II (1995 - n°1-2) 
 

« 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). 
(…) A 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). 
(…) 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).  
(…) C’est 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 ». 
 


