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Si vous êtes de fidèles lecteurs de ce blogue, vous n’ignorez pas l’existence de Human Life
International , la plus grande association catholique de défense et de respect de la vie au
monde. Si son siège est aux
États-Unis à Front Royal (Virginie), elle possède un réseau international de 105 institutions
affiliées ou associées. Elle fut fondée par le regretté P. Paul Marx, OSB (voir
ici et là), décédé cette année.
Vendredi dernier, son président, le P. Thomas J. Euteneuer, annonçait une excellente
nouvelle : la création d’une entité propre aux États-Unis, HLI America .

« Cette nouvelle initiative américaine souligne une vérité valable dans nos propres vies
comme au plan mondial : à
savoir que “la protection de la vie commence chez soi”. HLI America va transmettre aux
Américains la vérité sur la vie humaine, sur la beauté des enfants et sur les effets
dévastateurs et néfastes de la contraception en Amérique. »
La direction de HLI America a été confiée à Jenn Giroux, d’une famille de 10 frères
et sœurs, infirmière diplômé depuis plus de 24 années, ancienne présidente et fondatrice, en
2003, de Women Influencing the Nation et mère de 9 enfants. Cette catholique
dynamique fut aussi un ardent défenseur de La Passion du Christ de Mel Gibson – et cela me
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la rend d’autant plus sympathique s’il se pouvait… –,
notamment par le truchement de son site internet (seethepassion.com) qui reçut 22 millions de
visites en dix mois…
Une bonne nouvelle dans notre combat d’ensemble pour la défense et le respect de la vie.
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