
 

 

 

 

 

 

 

Chapelet 

1ère dizaine -   pour tous les enfants avortés et leur maman.  

- pour les femmes enceintes en difficulté, qu'elles 
trouvent  la force d'accueillir la vie et qu'elles soient 

préservées des forces du mal. Prions. 

2ème dizaine – pour tout le personnel médical et soignant, qu'il fasse 
preuve d'un profond respect de toute vie humaine. Prions. 

3ème dizaine – pour nos hommes politiques, qu'ils reconnaissent le 
caractère sacré de chaque vie humaine, de sa conception à la mort, et 

montrent du courage pour la défendre. Prions. 

4ème dizaine – pour les responsables religieux, qu'ils trouvent la force 
et le courage de rappeler avec clarté les commandements de Dieu et 

de l'Eglise, tout en annonçant  et dispensant la miséricorde infinie de 
notre Seigneur. Prions. 

5ème dizaine – pour les responsables des mouvements et associations 
qui défendent la vie, qu'ils persévèrent avec force dans le juste combat 

qu'ils mènent. Prions. 

  

 

 

 



Prière d’engagement pour le respect de la vie 

 

Dieu vivant, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, Tu es le Dieu des vivants et 
non le Dieu des morts. 

Tu donnes aux hommes de s’engendrer les uns les autres mais aussi de 
s’aider à vivre et même de se rendre plus vivants les uns les autres. 

La science et la technique ont acquis une capacité extraordinaire de 

comprendre les mécanismes de la vie et de les maîtriser. 
Nous te prions : 

Inspire aux hommes un profond respect de la vie humaine. 
Inspire-nous comment nous aider les uns les autres à accueillir toute vie 

humaine comme un don. 
Inspire aux médecins et aux chercheurs les voies de recherche utiles qui 

permettront de soigner les maladies les plus graves et de soulager la 
souffrance. 

Inspire à nos responsables politiques et sociaux le courage et la lucidité de 
chercher le bien de tous, la liberté pour entendre la voix de la raison. 

Surtout, inspire à tous d’aimer la vie. Donne à chacun d’apprendre à 
aimer y compris la fragilité de son corps. Donne à chacun de recueillir le 

fruit de chaque âge de la vie sans chercher à l’esquiver. Mets dans le cœur 
de tous la générosité nécessaire, la confiance mutuelle et le souci d’autrui 

pour entourer de respect et d’amour les commencements de la vie et de 

tendresse les grands dépouillements de la fin de la vie. 
Nous, tes enfants, baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus, nous 

Te demandons d’affermir en nous le respect de la vie humaine. Que Ton 
Esprit-Saint nous fortifie pour que nous sachions par nos actes de chaque 

jour, par notre manière de regarder les autres et de nous regarder nous-
mêmes, témoigner de la beauté de la vie humaine à chacune de ses 

étapes. 
 

Dieu très bon, me confiant à l’intercession de la Vierge Marie, porté dans 
la communion de ton Église, je m’engage à garder tes commandements. 

Je m’engage à mettre en œuvre l’Évangile de la vie en chacun de mes 
actes : par l’accueil inconditionnel de tout être humain, dès sa conception 

et jusqu’à sa mort ; par un regard sans concupiscence sur les autres ; par 
le respect du mariage tel que Tu en as fait le don aux hommes ; par 

l’attention à mes paroles et à mes gestes pour me garder de tout mépris 

ou jugement ; par le service des plus fragiles et la reconnaissance de leur 
haute dignité. 

Je m’engage à un effort continu pour chercher à connaître et à 
comprendre le discernement de ton Église sur les pouvoirs que l’humanité 
acquiert et pour m’y conformer. 



Seigneur, Dieu créateur et rédempteur, je connais ma faiblesse. Je te 

rends grâce pour le don de l’Esprit-Saint qui me permet de reconnaître 
l’Évangile de la vie. Que cet Esprit me soutienne dans les choix qui se 

présenteront à moi au long des années. Qu’Il m’aide à grandir dans la 

confiance dans le jugement de l’Église. Qu’Il transforme mon cœur de 
pierre en cœur de chair.  

Sainte Vierge Marie, mère de Dieu, mère des croyants, mère de l’Église, 

toi qui as accueilli dans ta chair le Verbe de Dieu, toi qui as accompagné 
ton Fils jusqu’au pied de la croix, toi qui as reçu ses disciples comme s’ils 

étaient ton Fils, que ton intercession maternelle nous entoure toujours. 
Qu’elle nous soutienne dans les temps d’épreuve, qu’elle nous donne de 

goûter pleinement la joie en rendant grâce, qu’elle nous assure toujours 
du pardon à recevoir. Veille sur ceux et celles qui, aujourd’hui, sont 

devant des décisions délicates et qui se demandent où est le bien. 

Demande pour eux l’Esprit de lumière et de force. Prie pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 


