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Pour le Vendredi Saint, deux évêques prient le rosaire
devant l’avortoir de St. Paul-Minneapolis
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La campagne de Carême des 40 Days for Life s’est achevée le dimanche des Rameaux,
mais, pour les catholiques américains, la prière pour les enfants à naître ne cesse jamais.
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Depuis vingt-huit ans, les catholiques de l’archidiocèse de St. Paul et Minneapolis (Minnesota)
ont la pieuse habitude de se relayer pour prier le jour du Vendredi Saint devant l’avortoir
de Planned Parenthood de St. Paul.
Hier matin dès 8 h, et pendant une heure, c’est l’archevêque de St. Paul et Minneapolis,
Mgr John Nienstedt, qui a présidé la récitation du chapelet avec cette vigile forte de plusieurs
milliers de personnes selon la presse. Puis, dès 9 h du matin, c’est Mgr Lee A. Piché, évêque
auxiliaire de l’archidiocèse, qui a pris le relai…
Lors de son intervention à la foule des catholiques pro-vie rassemblée Mgr Nienstedt, ce
courageux et intraitaible évêque sur tous les points non négociables, a notamment déclaré :
« Nous ne sommes pas venus ici pour juger une jeune femme qui se serait retrouvée
enceinte d’un enfant non désiré par son petit ami ou ses parents, et soumise à pression
pour adopter la solution de facilité. Mais nous sommes venus ici pour juger la cupidité
déraisonnable des médecins, des infirmières et des défenseurs de Planned
Parenhood, qui, pour trente pièces d’argent, offrent une solution rapide mais fausse à
de telles femmes plutôt que de les aider à trouver une vraie solution à leurs problèmes
».
Trente pièces d’argent… Une image qui s’imposait en ce Vendredi Saint ! Chapeau à ces
évêques et aux catholiques pro-vie du Minnesota.
(Merci à B. K. de m'avoir signalé cette information)
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