
NEUVAINE A SAINT JEAN PAUL II 

DU 14 au 22 octobre 2021 

 

 

A l'occasion du 26ème anniversaire de l'Evangile de la Vie, aujourd'hui Association Privée de Fidèles du 
diocèse d'Avignon, nous vous invitons à une neuvaine de prière pour confier à Saint Jean Paul II toutes 
les intentions concernant la vie et la famille. Saint Jean Paul II a laissé comme en héritage une belle 
prière à Marie, Mère de la Vie. Nous la reprendrons chaque jour entre le 14 et le 22 octobre. Le 22 
octobre est le jour de la fête liturgique de Saint Jean Paul II. Seul, en famille, en paroisse, en aumônerie, 
prions, supplions le Pape pour la Vie et la Famille que soient déversées les grâces dont chacun a besoin 
dans son service, son combat, sa présence en faveur de la vie et de la famille.  

  Chaque jour : la prière pour la Vie, une dizaine du chapelet (ou davantage). Puis, Trois fois l'invocation 
"Saint Jean Paul II, priez pour nous, intercédez pour nous". 

 

Prière pour la Vie 

Le 25 mars 1995, le Bienheureux Jean Paul II concluait son Encyclique "Evangelium Vitae" par cette 
"Prière pour la Vie", demandant qu'elle accompagne l'engagement d'évangélisation de l'Église dans le 
monde de ce temps. La voici en français, en anglais, en italien, en allemand, en espagnol, en polonais, 
en portugais et en vietnamien. 

Et tandis que, peuple de Dieu en pèlerinage, peuple de la vie et pour la vie, nous marchons 
avec confiance vers « un ciel nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21, 1), nous tournons notre 
regard vers Celle qui est pour nous « un signe d'espérance assurée et de consolation ». 

 

 

 O Marie, 
aurore du monde nouveau, 
Mère des vivants, 
nous te confions la cause de la vie: 
regarde, ô Mère, le nombre immense 
des enfants que l'on empêche de naître, 
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 
des hommes et des femmes 
victimes 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 avec amour 
l'Evangile de la vie. 
Obtiens-leur la grâce de l'accueillir 
comme un don toujours nouveau, 
la joie de le célébrer avec reconnaissance 
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. 

https://www.evangelium-vitae.org/priere-vie.htm

