
Echos de la veillée du 26 novembre. 
 
 
A la collégiale, ce samedi 26 novembre une veillée         
de prière pour la Vie a rassemblé petits et         
grands dans un beau moment de joie et de         
recueillement. Cette soirée répondait à l’appel      
déjà de St Jean Paul II pour qui "Une grande          
prière pour la Vie, qui parcourt le monde, est une          
urgence". La chorale et ses musiciens ont accompagné        
brillamment la prière de tous. C’est tout d’abord l’Esprit Saint qui           
a été invoqué, puis après avoir écouté la Parole de Dieu, tous ont             
longuement plongé dans l’adoration du Dieu Eucharistie. La longue         
prière d’invocation inspirée des litanies de la Fraternité Mère de          
Miséricorde a permis de porter au pied du Christ l’action de ceux            
qui luttent, portent et protège la Vie, de ses commencements à           
sa fin. Chacun est venu chercher un peu de lumière auprès de            
l’autel, en geste de confiance et d’espérance. La prière de tous           
s’est ensuite tournée vers la Vierge Marie, vers l’étoile qui brille           
toujours dans notre nuit. Enfin, c’est en bénissant le Seigneur à           
pleine voix que chacun est reparti, nouvellement affermi et         
joyeux, pour démarrer son chemin vers Noël.  

Florence et Florence de la Fraternité Mère de Miséricorde. 
 
 

 
Samedi soir dernier, veille du premier dimanche de        
l'Avent à la Collégiale de Villeneuve les Avignon avait         
lieu une veillée de prière pour la vie naissante. En          
union avec toute l’Église nous avons loué le Seigneur         

et écouté la Parole de Dieu. Dans une homélie délicate et           
vigoureuse notre curé le père Cyril nous a ensuite invité à poser            
sur la vie un regard de foi. Foi en celui qui est « la Vie » (Jn 14,6)                
et qui se donne comme « Pain de Vie » (Jn 6, 35). Le combat pour              
la vie devient ainsi un combat spirituel avant d'être un combat           
politique et ce combat se gagne par la prière et la miséricorde            
auxquelles nous invite le Pape François. Ce qui n'empêche pas, au           
contraire, l'engagement réel dans la vie civile afin de travailler à           
faire concorder les lois avec la Loi naturelle et la Loi éternelle de             
Dieu comme nous y a exhorté le père Cyril : « Rien, ni aucune loi ne              
pourra nous faire renoncer à annoncer la bonne nouvelle de la Vie            



à condition que nous ne nous contentions pas de la vie de            
troupeau. » 

Puis devant le Saint Sacrement exposé nous avons fait         
monter vers Dieu nos supplications pour la défense, la         
protection, et le soutien de la vie, en particulier des plus fragiles. 

Nous avons achevé cette soirée de prière dans la joie et la            
ferveur et avec un sentiment renouvelé de confiance dans le          
Christ qui, au-delà de la mort, a fait triompher la vie.  

Benoit. 
 
 

 
Chacun a pu apprécier cette veillée, samedi soir.        
C'était gai, priant et finalement il y a eu beaucoup         
d'enfants, ce qui est particulièrement appréciable.      

Encore bravo pour l'organisation de cette soirée.  
Blandine 

 
 
 

 
Très belle soirée à la collégiale de Villeneuve les         
Avignon ce samedi à 18h le 26 novembre veille de l'           
Avent. 

Ce fut l'une des plus belle veillée à laquelle nous  avons pu            
participer dans ce lieu, forte participation de tous, orchestre et          
chorale bien préparés avec des chants qui nous font vraiment          
rentrer dans la prière et l'adoration. 

Petit à petit l'église s'est remplie avec des jeunes, des          
famille avec enfants, des personnes de tout âge, nous avions le           
privilège d'avoir tous nos prêtres avec possibilité de confession,         
les diacres également, présentation de la soirée avec le Père          
Cyril et pendant l'adoration, intercession pour notre monde qui         
en a tant besoin ainsi que pour chacun la possibilité d'aller           
allumer sa bougie aux cierges placés devant l'autel, ce qui a           
donné lieu à une belle procession. 

Ensuite le prêtre a élevé et porté le Saint Sacrement et           
s'est avancé dans les allées pour bénir chacun des participants. 
Jésus était vraiment au centre de cette belle veillée. La joie était            
palpable si bien qu'à la fin de la veillée les fidèles avaient du mal              
à se disperser. 

Elisabeth et Colette  



Les enfants du catéchisme aussi étaient présents également. Quelques 
témoignages de CM1 et CM2 :  

 
Ils priaient bien pour les autres parce qu'ils priaient pour ceux qui 
avaient des parents séparés, ceux qui étaient addicts à la drogue. 
Ce qui était bien c'est quand on a mis le truc... qui ressemble à un 
soleil... l'ostensoir et qu'on a prié à genoux. Et en plus le sol était 
chauffé! Andrea 

 
 
Elle (la veillée) était jolie. Il y avait des sentiments. Sergio 
 
 

C'était bien. Jessica 
 
 
C'était bien. J'ai aimé quand le prêtre est passé avec l’ostensoir. François 
 
 

J'ai bien aimé la prière sur la petite feuille et aussi les chansons et 
quand on a allumé les bougies. Antoine 

 
 
C'était bien parce que j'ai aidé les prêtres à donner les grandes bougies. 
Gaëtan 
 
 

C'était bien. J'ai bien aimé quand on a allumé les bougies. Et puis 
aussi quand on chantait c'était bien. Camille 

 


