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Dans son courriel du jour, Shawn Carney, président des 40 Days for Life, nous raconte une très
belle histoire qui montre que ces 40 jours pour la vie sont aussi 40 jours de miracles que Dieu
opère sous nos yeux pourvu que nous les gardions ouverts… En voici la traduction.

Il y a une bonne raison pour que la prière et le jeûne soient les fondements des 40 Days
for Life : c’est le combat spirituel.
L’avortement est un mal. C’est une attaque barbare à la fois sur le corps et l’âme de
tous ceux qui y sont impliqués.
Nous ne parlons pas très souvent des choses telles que celle que vous allez lire, mais
nous avons connaissance de bien des cas ou des protestataires sont venus [contrer les
vigiles des 40 Days for Life] avec des images sataniques et ont même invoqué le
démon.
Après qu’un homme et une femme eurent déposé une de leurs amies devant un
Planned Parenthood en vue d’un avortement, place Margaret Sanger à Manhattan, ils
s’en prirent aux participants à vigile et les insultèrent.
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Ils dirent même qu’ils allaient leur jeter un sort.
Alors qu’ils continuaient à jurer, une femme quitta Planned Parenthood et se dirigea
droit vers l’un des volontaires [de la vigile].
« Avez-vous des informations pour les gens qui veulent garder leurs bébés ? »,
demanda-t-elle. « Je veux garder mon bébé. Je hais cet endroit. Je veux mon bébé ! ».
Évidemment, les participants à la vigile proposèrent immédiatement leur aide et mirent
la jeune femme en contact avec les Sisters for Life qui gèrent des foyers d’accueil pour
les femmes qui veulent garder leurs bébés.
« Au milieu de tout ce chaos, déclara le volontaire, Dieu œuvre ».
Dieu œuvre, c’est sûr… et Il savait qu’en ce jour, une femme aurait besoin de l’aide de
quelques bonnes religieuses.

Une raison supplémentaire pour rejoindre la chaîne de prière “de l’arrière” aux intentions des 40
Days dor Life que soutient Riposte Catholique !
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