LA BIOÉTHIQUE
AU SERVICE DE
LA VIE !

Église

catholique
en Île-de-France

© Diocèse de Paris - P.L. Lensel

16 mai 2018

10
Veillée de prière pour
e

la

À NOTRE-DAME DE PARIS

MERCREDI 16 MAI DE 19H30 À 21H30
AVEC LES ÉVÊQUES D’ÎLE-DE-FRANCE
TÉMOIGNAGES - PRIÈRE D’ENGAGEMENT - LOUANGE

Pontoise

VERSAILLES

nanterre

paris

saint-denis

créteil

Évry
Métro : cité

4

Mont-Marie

7

vie

ou Hôtel de Ville

meaux
1

- RER : Saint-Michel Notre-Dame

B

et

C

Notre pays réfléchit intensément à son avenir avec les « États
Généraux de la bioéthique ». Chrétiens, nous y prenons part
et conduits par nos évêques mercredi 16 mai, nous voulons
remplir la mission qui nous revient : par l’intercession, la
louange, la prière pour qu’au-delà de la technique, la vie soit
soutenue, respectée, accompagnée !
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arie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la parole de
ton fils Jésus entre les mille paroles de ce monde.
arie, femme de la décision, illumine notre esprit
et notre cœur, pour que nous sachions obéir à
la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitation ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas
nous laisser entraîner pour que d’autres orientent
notre vie.
arie, femme de l’action, fais que nos mains
et nos pieds aillent en hâte vers les autres,
pour apporter la charité et l’amour de ton fils
Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde
la lumière de l’Évangile. Amen.

M

Pape François,
31 mai 2013

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles.
Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis.
Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise.
Mgr Jean-Yves Nahmias, évêque de Meaux.
Mgr Michel Santier, évêque de Créteil.
Mgr Michel Pansard, évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes.
Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées.
P. Hugues de Woillemont, administrateur de Nanterre.
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