"Le plus grand destructeur de la paix, aujourd'hui, est le crime commis contre
l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant, dans son propre
sein, qu'est-ce qui nous empêche, à vous et à moi, de nous entretuer les uns les
autres ?"
Ces paroles peuvent choquer... Elles visent pourtant à agir
pour la paix ! Lors du discours de remise du Prix Nobel de la
Paix en décembre 1979, la Bienheureuse Mère Térésa n'a
pas hésité à nous interroger sur ce massacre d'innocents,
véritable holocauste des tout-petits... Alors comment agir ?
Souvenons-nous des bons conseils de Mère Térésa :
« Plus nous recevons dans le silence de la prière, plus nous
donnerons dans la vie active. »
Nous voulons nous donner activement pour protéger la vie,
alors commençons par prier !
En cette période où la cause de la vie naissante souffre de plus de 220 000
avortements en France, chiffre qui risque de ne pas diminuer au vu de la politique
actuelle de nos dirigeants, un groupe de bénévoles catholiques, accompagné par le
Père Hubert Lelièvre de la Famille Missionnaire de l'Evangile de la Vie, se propose
comme chaque année de reprendre l’initiative du pape Benoît XVI et d’organiser une
veillée de prière pour toute Vie naissante à la veille de l’Avent.
Une bénédiction apostolique du Pape François les encourage à persévérer dans
leur mission au service de l'Evangile de la Vie :
"En ce temps de l’Avent où l’Église veille et prie dans l’attente aimante de la venue du
Seigneur et tourne ses regards avec espérance vers la crèche de Bethléem, le
Saint-Père vous encourage à persévérer dans la prière."
Le Cardinal Barbarin, Monseigneur Rey, Monseigneur Cattenoz, de nombreux
évêques et responsables de communautés religieuses soutiennent également cette
initiative. L’objectif est d’unifier et de poursuivre, autour et en lien avec l’évêque du
diocèse, ce désir de redonner sa place à la culture de la Vie.
Cette veillée de prière nous invite avant tout à nous tourner vers le Christ. Dans
l'évangile de Saint Jean, le Christ nous dit : "Demeurez dans mon amour". Il prend
ensuite une comparaison :
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire. »

Nous sommes avertis que nous ne porteront pas de fruits si nous ne sommes pas
connectés à la Vigne, c'est à dire fidèles à ce cœur à cœur
œur dans la prière avec le
Christ. Ainsi, nous avons conscience de la force de la prière qui nous aidera à agir
pour mieux accueillir et protéger la Vie !
Par ailleurs, l'exemple de l'Espagne redonne espoir : le retour sur les lois
d'avortement,, même ajourné par les
le politiciens, et les fortes manifestations sont des
encouragements à persévérer dans cette mobilisation ! Ainsi, les laïcs sont appelés à
susciter des veillées auprès de leur
leu diocèse, de leur
ur paroisse, de leur chapelle…
chapelle
Toutes les informations pratiques
atiques se trouvent sur le blog http://veilleespourlavie.com/.
http://veilleespourlavie.com/
Ce blog centralise les actions sur internet en mettant à disposition des documents de
formation, des archives, des affiches,
affiches, la carte des lieux de prières et une liste des
centres d’accueil et d’écoute pour femmes en détresse.
Vous pouvez aussi contacter les organisateurs nationaux via leur adresse
veilleprovie@gmail.com sur laquelle ils reçoivent toutes les informations relatives aux
veillées pour la Vie.
Un concours d'affiches sera proposé début octobre. Les sponsors
(Glorious, Edouard et Mathilde Cortès, les Dei Amoris Cantores,, le
groupe Hopen…)) offriront des exemplaires
exempla
dédicacés de leurs CD,
de leurs DVD, de leurs ouvrages…
ouvrages
Et enfin, n'en
'en restez pas là : créez votre veillée, formez vous en
bioéthique, créez des think-tank
think-t
politique provie et agissez dès
maintenant dans la Cité pour mieux accueillir et protéger toute Vie
naissante !

« Vous êtes appelés à vous battre pour la vie … A œuvrer et prier pour mettre un
terme à l'avortement, à la violence de toutes sortes y compris la violence perpétrée
contre la dignité des femmes et des enfants à travers la pornographie.
Levez-vous pour le mariage et la vie de famille !
Levez-vous pour la pureté !
Résistez aux pressions et tentations d'un monde qui tente trop souvent d'ignorer une
vérité fondamentale : chaque vie est un don de Dieu, notre Créateur et nous devons
rendre compte à Dieu de la façon
façon dont nous l'utilisons, dans le Bien ou dans le Mal. »
Saint Jean Paul II, messe pour les Jeunes à Central Park, le 7 octobre 1995.
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