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Une jeune française va traverser tous les États-Unis en
pèlerinage pour la vie…
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Anne-Marie Michel est une jeune journaliste catholique qui travaille pour Radio
Espérance de Saint-Étienne. Voici plus d’un an, elle était venue à Paris pour enregistrer un
entretien que j’avais été heureux de lui accorder, sur le combat pour la vie aux États-Unis,
en relation avec la parution aux Éditions de L’Homme Nouveau de l’ouvrage L’Affaire
Jane Roe , la formidable autobiographie de Norma McCorvey.
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Après l’enregistrement j’invitai Anne-Marie à déjeuner et c’est alors qu’elle m’apprit son
projet d’un pèlerinage à
pied pour la vie de Québec au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe aux Mexique, via les
États-Unis… Un projet fou. Et pourtant, un projet qui va se réaliser dans quelques jours et
qu’elle a, non
sans humour, baptisé sur son site un « American Way For
Life » !
Anne-Marie va quitter Québec le jeudi 27 mai pour un pèlerinage pour la vie de plus de 5 000
km
et qui devrait durer près de 9 mois…
Quittant le Québec – qui fut le tremplin de l’annonce de la Bonne Nouvelle en Amérique du
Nord –, Anne-Marie va
traverser aux États-Unis les États de New York, de Pennsylvanie, de l’Ohio, du Kentucky, du
Tennessee, du Mississippi, de l’Arkansas, de la Louisiane, du Texas, puis au Mexique les États
de
Tamaulipas, de San Luis Potosi, de l’Hidalgo pour enfin arriver au sanctuaire de Notre-Dame
de Guadalupe, Impératrice des Amériques et protectrice des enfants à
naître…
Formidable ! Il faut évidemment aider Anne-Marie : d’abord par nos prières ferventes tout au
long de sa route, sur place, en marchant avec elle ou en l’assistant – et j’appelle ici à la
mobilisation de tous les lecteurs d’americatho qui résident aux États-Unis, et aussi
financièrement
(son budget est de 10 000 $) – vous trouverez un formulaire de “contact” sur son blogue).
Ce matin, je suis à Bollène (Vaucluse), invité par l’abbé Hubert Lelièvre de La Famille
missionnaire “L’Évangile de là Vie”, à venir faire un exposé sur « La bataille de la réforme de
la santé aux États-Unis », dans le cadre du colloque « La Vie est la
lumière des hommes ». J’inviterai tous les présents à prier chaque jour aux
intentions d’Anne-Marie pour que la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe et Mère de la Vie
même, la
protège tout au long de son pèlerinage et que le feu du témoignage qu’elle va porter en
Amérique embrase d’une ardeur renouvelée le combat pour la Vie.
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