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27 novembre 2010 

Veillée de prière pour la vie à l’appel de Benoît XVI 
Paris, le 7 novembre 2010 

  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 (cf Zenit en date du 1er octobre 2010) 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.  
L’Association Notre Dame de Chrétienté, organisatrice du Pèlerinage de Pentecôte de 
Paris à Chartres, tient à répondre avec enthousiasme à l’appel du Saint Père. Le thème choisi pour le prochain Pèlerinage de Pentecôte 2011 est « l’Évangile de la Vie ». En choisissant ce thème pour les trois jours de méditation, de prière, de préparation à l’action des 10 000 pèlerins qui se retrouveront à Chartres à la prochaine Pentecôte Notre Dame de Chrétienté se trouve au cœur des priorités du Saint Père, priorités que celui vient de montrer à nouveau à l’ensemble de l’Église par son geste très fort du 27 novembre prochain.  Notre Dame de chrétienté se réjouit des diverses initiatives qui sont déjà annoncées en France, par des évêques, des paroisses, des communautés et du début de mobilisation qui s’amorce. Notre Dame de Chrétienté appelle tous ses amis, tous les pèlerins de Chartres, 
à participer activement aux veillées de prière, et à contribuer à en demander aux 
autorités légitimes là où elles n’auraient pas encore été annoncées, en se mettant filialement à la disposition des évêques et de leurs représentants pour répondre à l’appel du Saint Père.  Le combat pour la vie naissante, le combat pour l’homme est engagé.   Benoît XVI nous montre le chemin.    Hervé RollandPrésident Abbé Guilhem Le CoqAumônier général  
Note : l’Université d’automne qu’organise Notre Dame de Chrétienté à Paris le samedi 20 novembre prochain, sur le même thème « l’Évangile de la vie », est une première étape pour mobiliser les cadres de l’association pour la réussite des veillées du 27 novembre.  Sources : 
• Zenit, 1er octobre - http://www.zenit.org/article-25570?l=french 
• Conférence des évêques de France  http://www.nd-chretiente.com Contact : information@nd-chretiente.com 49 avenue de Paris, 78000 Versailles – téléphone :01 39 07 27 00 


