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40 Days for Life : 546 enfants déjà sauvés de l’avortement !
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La campagne d’automne de cette année des 40 Days for Life s’est achevée hier dimanche 2
novembre sur un bilan, provisoire, particulièrement remarquable : 546 enfants à naître ont déjà
été signalés à la coordination de la campagne comme sauvés de l’avortement. Et ce nombre
continuera à croître au cours des jours qui viennent, le temps que les informations soient
vérifiées sur place par les vigiles et remontent à la coopération. De mémoire, c’est le plus
grand nombre de bébés à naître sauvés au cours d’une campagne, de toute l’histoire des 40
Days for Life lancés modestement voici exactement dix ans ! Comme pour nombre de
campagnes précédentes, Americatho s’est associé à la campagne qui vient de s’achever en
constituant une chaîne de prière “de l’arrière”, dont les membres se sont engagés à prier
chaque jour et pendant quarante jours une dizaine de chapelet aux intentions de la campagne
en cours. Nous avons reçu plus de 330 courriels d’inscriptions à notre chaîne, ce qui veut dire
que largement plus d’un millier de personnes y a participé ! En outre, et comme nous l’avions
suggéré pour les quatre dernières campagnes, nous avons suggéré les adhérents à offrir des
honoraires de Messes aux intentions de la campagne de cet automne. Nous avons ainsi eu
connaissance de 89 messes qui ont été célébrées (ou le seront en action de grâce)…
Évidemment, Americatho s’associera à la prochaine campagne qui se déroulera pendant tout
le Carême de 2015, du mercredi 18 février (Cendres) au dimanche 5 avril (Rameaux). Si vous
envisagez de vous inscrire pour la prochaine campagne de Carême, n’hésitez pas à me le
signaler ici : je vous tiendrai au courant en temps voulu !
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