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Le conseil d'Etat vient de décider la mise à mort, par privation de nourriture et de boisson,
de Vincent Lambert. Ce dernier n'est pas un malade pour lequel les parents demanderaient un
"acharnement thérapeutique" déraisonnable; il est un handicapé, ce qui est tout différent. Nous
ne pouvons pas abandonner ce malheureux à une "justice" indigne, qui confond nourriture et
soins médicaux et refus de l'acharnement thérapeutique avec assassinat.
Nous commençons donc une neuvaine de prières (reconductible jusqu'à ce que justice soit
rendue à Vincent Lambert et à ses parents) pour le sauver d'une mort atroce. Cette neuvaine,
c'est tout naturellement que la faisons par l'intercession de saint Maximilien Kolbe, ce prêtre
polonais qui fut condamné par les nazis à mourir de faim et de soif dans les camps de la mort.
Nous proposons donc à tous nos lecteurs de réciter chaque jour :
- une dizaine de chapelet à cette intention
- et de réciter à l'issue de cette dizaine l'invocation « Saint Maximilien Kolbe, priez pour lui ».
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Vous pouvez vous inscrire à cette neuvaine. Nos lecteurs prêtres qui accepteraient de célébrer
la messe à cette intention sont invités à le signaler à tous les participants sur cet agenda des
messes.
Enfin, ceux qui ne partageraient pas notre foi catholique, mais qui souhaiteraient se joindre à
nous pour prier à cette intention, peuvent également laisser leur courriel dans la case prévue à
cet effet.
* Étant en lien régulier avec la famille de Vincent Lambert et avec son avocat, nous vous
tiendrons au courant de l'évolution de la situation.
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