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La huitième Walk for Life, dite de la « côte Ouest », qui va sillonner demain les avenues de San
Francisco, sera sans doute celle de tous les “records”. En effet, les organisateurs de cette
marche pour la vie qui est, en quelque sorte, le “pendant” californien de la grande March for
Life de Washington D.C. – les deux villes sont distantes de quelque 4 566 km ! – devrait
rassembler plus de 50 000 militants pro-vie. En outre, et ce nombre est lui aussi sans
précédent, douze évêques californiens y participeront : ils concélébreront une Messe d’envoi le
matin en la cathédrale St. Mary of the Assumption à 9 h 30 du matin. Autour de l’archevêque
de San Francisco Mgr George Niederauer, se retrouveront les deux auxiliaires de
l’archevêché NN.SS. William J. Justice et Robert W. McElroy, ainsi que l’auxiliaire émérite
de la cité de saint François, Mgr Ignatius Wang, et les évêques de diocèses suffragants de
San Francisco – Mgr Salvatore Cordileone, évêque d’Oakland, Mgr Robert Vasa, évêque de
Santa Rosa, Stephen Blaire, évêque de Stockton, Jaime Soto, évêque de Sacrameto, Mgr
Thomas Daly, évêque auxiliaire de San Jose, Mgr Daniel Walsh, évêque émérite de Santa
Rosa –, mais aussi de diocèses suffragants de l’archevêché de Los Angeles comme Mgr
Rutilio del Riego, évêque de San Bernardino, ou Mgr Tod Brown, évêque d’Orange.
Cette Walk for Life sera télévisée en direct par Eternal Word Television Network (ETWN) et
radiodiffusée sur Immaculate Heart Radio (qui diffuse ses émissions en Californie, Arizona,
Nevada, Nouveau Mexique et Utah).
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