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C’est par une soirée de gala qui se tiendra le samedi 28 avril prochain au Hilton Washington
Dulles Airport Hotel (Virginie), que Life Site News fêtera ses 15 années d’existence, 15
années d’un travail journalistique quotidien et exceptionnel au service de l’Évangile de la Vie !
On se doit de saluer l’abnégation de cette magnifique équipe de journalistes catholiques et son
extraordinaire contribution éditoriale sur le web, réalisée dans une situation financière précaire…
Cette soirée aura pour orateur principal, la désormais très célèbre Abby Johnson, ancienne
directrice d’un avortoir de Planned Parenthood et désormais figure emblématique du combat
pour la défense de la vie aux États-Unis. Tout le “gratin” pro-vie américain sera présent ce soirlà, citons notamment : Judie Brown, présidente de l’American Life League, Kenneth
Cucinnelli, ministre de la Justice de l’État de Virginie, l’écrivain Michael O’Brien, Bobby
Schindler (le frère de Terry Schiavo), le Père Shenan Boquet, président de Human Life
International, Jim Hughes, vice-président de International Right to Life, Michael Voris,
président de St. Michael’s Media, Timothy O’Donnell, président du Christendom College,
Preston Noell, président de Tradition, Family and Property, Dan McConchie, vice-président
de Americans United for Life… Devraient également êtres présents : Chris Smith, député du
New Jersey au Congrès des États-Unis, Lila Rose, présidente de Live Action, le Père Frank
Pavone, directeur national des Priest for Life… Des personnalités célèbres aux États-Unis et
dont j’ai pu saluer le plus grand nombre lors de mon séjour à Washington en janvier… Joyeux
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anniversaire Life Site News ! Et ad multo annos…
Une belle petite vidéo a été réalisée pour l’occasion. La voici…
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