
Paroisse d’Orange

VEILLÉE DE PRIÈRE
POUR LAVIE NAISSANTE

Samedi 27 novembre 2010 à 20h00
Chapelle de l’Hôtel-Dieu

Reposition duTrès Saint Sacrement
On accompagne la Reposition avec le chantRorate Caeli, chant du temps de l’Avent
qui nous fait entrer dans la nouvelle année liturgique et nous prépare à la joie de Noël.

R/. Rorate Cæli desuper, et nubes pluant justum.

1. Ne irascaris Domine, ne ultra memineris iniquitatis. ecce civitas sancta
facta est deserta, Sion deserta est, Jerusalem desolata est, domus sanctificatio-
nis tuae et gloriae tuae, ubi laudaverunt te patres nostri.

R/. Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum.

On chante le Je Salue Marie (air du Jubilé) pendant que le prêtre et les servants
quittent l’autel en procession.

FINDE LAVEILLÉE.
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Entrée en procession
avec le chantVenez Divin Messie.

Refrain
Venez divin Messie
Sauvez nos jours infortunés,
Venez source de Vie
Venez, venez, venez !

Ah ! Descendez, hâtez vos pas ;
Sauvez les hommes du trépas,
Secourez-nous, ne tardez pas.
Dans une peine extrême,
Gémissent nos coeurs affligés.
Venez Bonté Suprême,
Venez, venez, venez !

Exposition duTrès Saint Sacrement.
On expose le Très Saint Sacrement de la manière habituelle selon le Rituel.
Le prêtre encense le Très Saint Sacrement.
On chante le Tantum Ergo (à genoux pour la première strophe).

Oraison.
Prions. Dieu qui sous un sacrement admirable nous avez laissé le mémorial
de votre passion, accordez-nous une telle vénération pour les mystères sacrés
de votre corps et de votre sang, que nous ressentions sans cesse en nous les ef-
fets de votre rédemption. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.
R/AMEN

Bénédiction avec le Très Saint Sacrement.
On se met à genoux pour la bénédiction.

Après la Bénédiction : Louanges Divines
(Les fidèles reprennent chaque louange après le prêtre).

Dieu soit béni ; Béni soit son saint nom.
Béni soit Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le nom de Jésus.
Béni soit son très saint Cœur.
Béni soit son très précieux sang.
Béni soit Jésus dans le très saint Sacrement de l’autel.
Bénie soit l’auguste mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception.
Bénie soit sa très glorieuse assomption.
Béni soit le nom de Marie, vierge et mère.
Béni soit saint Joseph son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

Un si auguste sacrement,
Adorons-le, prosternés ;
Que les vieilles cérémonies
Fassent place au nouveau rite ;
Que la foi de nos cœurs supplée
Aux faiblesses de nos sens.
Au Père et à son Fils unique,
Louange et vibrant triomphe !
Gloire, honneur et toute-puissance !
Bénissons-les à jamais !
A l'Esprit procédant des deux,
Egale adoration.
Amen.

Chant :Ô Salutaris Hostia
Ô salutaris Hostia
Quae coeli pandis ostium.
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino,
Nobis donet in patria.
Amen.

O réconfortante Hostie, qui nous ouvre
les portes du ciel, l'ennemi plein de
vigueur nous poursuit, donne-nous
la force, porte-nous secours.

Au Seigneur unique en trois personnes
soit la gloire éternelle ; qu'il nous
donne en son Royaume
la vie qui n'aura pas de fin.
Amen



1er MYSTÈRE JOYEUX
l’Annonciation de l’Ange Gabriel à la Vierge Marie.

« L’ange lui dit : 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. »

Fruit du mystère : la Foi.
Prions Notre-Dame, qui toute jeune, humble et discrète, a dit "oui" avec Foi, à
l’ange Gabriel. Demandons-lui d'aider toutes les femmes qui attendent un en-
fant, comme elle, très jeunes. Que ces jeunes femmes croient en la Vie, oeuvre
de Dieu et disent aussi "oui".

Notre Père…

2e MYSTÈRE JOYEUX
la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth.

« Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : Tu es
bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. »

Fruit du Mystère : l’Espérance.
Prions Notre-Dame, qui a visité sa cousine Elisabeth pour l'aider dans sa mater-
nité tardive, alors qu’elle portait elle même Jésus en son sein. Demandons-lui de vi-
siter aussi, avec Jésus, toutes les futures mamans, et particulièrement les plus âgées,
comme sainte Elisabeth, pour que la vertu d’Espérance les plonge dans la joie de
l’attente et calme leurs craintes. Espérance du Messie au temps de Marie. Espé-
rance d’un nouveau frère ou d’une nouvelle soeur, en Jésus Christ, de nos jours.

Notre Père…

3e MYSTÈRE JOYEUX
la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ.

« Pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et Marie
mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une man-
geoire, car il n’y a avait pas de place pour eux dans la salle commune. »

Fruit du Mystère : la Charité.
Prions Notre-Dame, qui a enfanté dans une situation de véritable inconfort
(que l'on appellerait aujourd'hui "de détresse") pour que la Charité, l’Amour de
Dieu, puisse venir sauver notre humanité pécheresse. Demandons-lui d’inter-
céder pour toutes celles qui, en raison de difficultés matérielles ou morales, sont
tentées de refuser la Vie à l’enfant qu’elles portent en elles. Qu’elles fassent la
charité de la Vie à l'âme que Dieu a mise en elles.

Notre Père…

4e MYSTÈRE JOYEUX
la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.

« Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : Vois, ton fils, qui est là, provo-
quera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et
toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées
secrètes d’un grand nombre. »

Fruit du Mystère : l’Obéissance.
Prions Notre-Dame, qui a présenté au Temple son divin Fils, par obéissance à
la loi de Dieu, alors que, mère de Dieu, elle aurait pu s'en croire dispensée... Dès
sa naissance, son Fils est un signe en butte à la contradiction. Demandons-lui
d’aider tous ceux qui se heurtent à la contradiction par fidélité à la loi de Dieu
et notamment en ce qui concerne le respect de la vie humaine, oeuvre de Dieu.

Notre Père…
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Devant le Très Saint Sacrement
on commence cette partie de la veillée par une lecture.

Lecture du Livre de la Genèse (Gn 3,9-15).

« Quand l‘homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l’appela et lui dit :
" Où es-tu donc ? "
L’homme répondit : " Je t’ai entendu dans le jardin,
j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. "
Le Seigneur reprit : " Qui donc t’a dit que tu étais nu ?
Je t’avais interdit de manger du fruit de l’arbre " ;
L’homme répondit : " La femme que tu m’as donnée,
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, et j’en ai mangé. "
Le Seigneur Dieu dit à la femme : " Qu’as-tu fait là ? "
La femme répondit : " Le serpent m’a trompée, et j’ai mangé. "
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : " Parce que tu as fait cela, tu seras maudit
parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la
femme et toi, entre sa descendance et ta descendance : sa descendance te meurtrira
la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. " »

Méditation des Mystères Joyeux du Seigneur.

On récite de suite les cinq Mystères selon l’ordre suivant :

- Lecture d'un passage d'Évangile, fruit du Mystère.
- Moment d'adoration, méditation et supplication personnelles, en silence.
- Récitation du chapelet : Pater noster, 10 Ave, Gloria puis l’oraison « Ô mon
bon Jésus, pardonnez nous nos péchés et conduisez au Ciel toutes les âmes sur-
tout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde »

5e MYSTÈRE JOYEUX
le Recouvrement de Jésus au Temple.

« En le voyant dans le Temple, ses parents furent stupéfaits et sa mère lui dit :
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fais cela ? Vois comment nous avons souffert en te
cherchant, ton père et moi ? Il leur dit : Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?
Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être. »

Fruit du Mystère :Dieu premier servi.
Prions Notre-Dame, qui a souffert de la perte de son Fils. Demandons-lui d'être
à l’imitation de Jésus Christ, notamment dans notre défense du caractère sacré
de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle.
Pour ce 5e Mystère, on chantera les 10 Je vous salue Marie et leGloria.

Notre Père…

Bénédiction avec le Très Saint Sacrement et Reposition.
Après une pause de silence, celui qui préside s'approche de l'Autel pour réciter la
prière du Vénérable Pape Jean-Paul II extraite d’Evangelium Vitae et conclure l'Ex-
position du Très Saint Sacrement selon les prescriptions du Rituel.

Prions :Demandons à la Bienheureuse Vierge Marie de présenter notre prière
à son Fils, Vie du monde.

Prière du Vénérable Pape Jean-Paul II dans EvangeliumVitae :

« O Marie, amour du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause
de la vie. Regarde, ô Mère, le monde immense des enfants que l’on empêche de naî-
tre, des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, des hommes et des femmes vic-
times 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 amour l’Evangile de la vie. Obtiens-leur la
grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec re-
connaissance 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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