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Le site internet du diocèse de Mgr Marc Aillet a fait peau neuve et il faut admettre que c'est une belle réussite.
Une réussite d'autant plus que la forme et le fond sont tous deux de qualité. Vous trouverez ainsi sur ce nouveau
site internet un message courageux de Mgr Aillet incitant ses fidèles à marcher avec lui à la Marcha nationale pour
la vie, à Paris le 19 janvier. En voici un extrait :
"J’y serai et j’invite tous ceux qui le décideront en conscience à se mobiliser pour cette manifestation prévue de
longue date et qui s’était effacée, en 2013, devant la Manif pour tous, pour faire droit à l’urgence du moment. Je ne
doute pas que beaucoup de ceux qui ont marché pour la famille en 2013 saisiront l’occasion de marcher
pour la vie, le 19 janvier prochain.
Marcher pour la vie, c’est défendre les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous. Le
Pape François l’a rappelé avec force dans son exhortation apostolique La joie de l’Evangile : « On veut (leur) nier
aujourd’hui la dignité humaine afin de pouvoir en faire ce que l’on veut, en leur retirant la vie et en promouvant
des législations qui font que personne ne peut l’empêcher. Fréquemment, pour ridiculiser allègrement la défense
que l’Église fait des enfants à naître, on fait en sorte de présenter sa position comme quelque chose
d’idéologique, d’obscurantiste et de conservateur. Et pourtant cette défense de la vie à naître est intimement liée
à la défense de tous les droits humains. Elle suppose la conviction qu’un être humain est toujours sacré et
inviolable, dans n’importe quelle situation et en toute phase de son développement. Elle est une fin en soi, et
jamais un moyen pour résoudre d’autres difficultés » (n. 213). Et d’ajouter : « Précisément parce qu’il s’agit
d’une question qui regarde la cohérence interne de notre message sur la valeur de la personne humaine, on ne
doit pas s’attendre à ce que l’Église change de position sur cette question. Je veux être tout à fait honnête à cet
égard. Cette question n’est pas sujette à de prétendues réformes ou à des “modernisations”. Ce n’est pas un
progrès de prétendre résoudre les problèmes en éliminant une vie humaine » (n. 214).
Marcher pour la vie, c’est aussi prendre le parti des femmes qui sont souvent mise contre leur gré dans
l’obligation de mettre fin à la vie de leur bébé, sous la pression du milieu et parce qu’il leur semble, vu leur
contexte humain et social, impossible d’accueillir leur enfant. Selon un sondage IFOP-Alliance Vita de février
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2010, pour 61% des Françaises, « il y a trop d'avortements dans notre pays » ; pour 83%, « l'avortement laisse des
traces psychologiques difficiles à vivre pour les femmes » ; pour 60%, « la société devrait davantage aider les
femmes à éviter le recours à l'IVG ». Nous ne pouvons pas ignorer ces situations de détresse et nous devons tout
mettre en œuvre pour offrir aux femmes confrontées à ce drame un accompagnement humain et spirituel digne de
ce nom."
Vous y trouverez aussi les voeux de Mgr Aillet à ses prêtres et l'annonce de la création du Conseil pastoral
diocésain, constitué de fidèles laïcs, avec une orientation résolument missionnaire et tournée vers les défis
pastoraux de la famille.

De même, le mensuel du diocèse "Notre Eglise" a fait peau neuve en ce début d'année.
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