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27 novembre : Benoît XVI invite les catholiques du monde
entier à une Veillée pour la vie
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Le samedi 27 novembre, en la basilique Saint-Pierre de Rome, Benoît XVI marquera le
début de la nouvelle année liturgique aux premières vêpres du premier dimanche de
l'Avent par la célébration d'une Veillée pour toute vie humaine naissante. Le Saint-Père a
demandé que « tous les évêques diocésains (ou leurs équivalents) de chaque église particulière
président des célébrations analogues, impliquant les fidèles dans leurs paroisses, leurs
communautés religieuses, leurs associations et leurs mouvements.
La congrégation pour le Culte divin a proposé les grandes lignes de ces veillées, avec le
Conseil pontifical pour la famille.
Aux Etats-Unis la Conférence épiscopale vient de publier un communiqué demandant que de
telles veillées soient organisées, soit par l'office des complies, le rosaire et le Salut du SaintSacrement, auxquels pourra s'ajouter une procession mariale, soit par une version simplifiée
(pas de rosaire ou bien, pour la deuxième option, pas de complies), étant donné que la veillée
coïncide aux Etats-Unis avec la fête nationale de « Thanksgiving » et que l'organisation des
messes pourrait être compliquée.
Le cardinal américain Daniel DiNardo, dans un autre communiqué publié aujourd'hui par la
Conférence des évêques des Etats-Unis, souligne que cette demande du pape Benoît XVI « est
sans précédent » : il exhorte « tous les catholiques, qu'ils soient chez eux ou ailleurs en raison
des jours fériés de Thanksgiving, à s'associer à cette oraison spéciale, dont le propos, d'un
commun accord avec le Saint-Siège, est de remercier le Seigneur de s'être livré pour le monde,
et pour son Incarnation qui a élevé la dignité de la vie humaine, et d'invoquer la protection du
Seigneur sur tout être humain appelé à l'existence. »
Je cherche pour l'heure en vain, sur internet, une trace de cette demande du Saint-Père en
langue française.
Mais rendez-vous est pris.
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