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40 Days for Life : 219 bébés sauvés de l’avortement et
deux photos qui ne manquent pas de piquant…
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La coordination des 40 Days for Life vient tout juste de nous annoncer la bonne nouvelle du jour : 219 enfants à
naître ont déjà été sauvés de l’avortement depuis le début cette campagne d’automne et à son vingtième-etunième jour ! Vous pouvez toujours et à tout moment rejoindre le petit groupe de prière “de l’arrière” qu’a
réuni Americatho pour prier dix Ave par jour et chaque jour de cette campagne aux intentions des 40 Days for
Life. Pour vous inscrire, il vous suffit de me le signifier par un simple courriel ici .Merci. Chaque jour, une ou
plusieurs personnes se joignent à notre groupe de prière “de l’arrière”. Voyez les résultats. Les « ouvriers de la
onzième heure » sont les bienvenus, comme ceux de la première… Nous sommes déjà plus de 200 à prier…
Pourquoi pas vous ?
Les deux photos du jour montrent l’énervement de certains avortoirs face à la mobilisation des défenseurs de la
vie. À Reno (Nevada), l’avortoir local a disposé des panneaux d’affichage sur son terrain mais visible depuis la
rue par les passants : « Priez pour mettre un terme à l’intimidation sur le trottoir » – allusion aux “conseillers de
trottoirs” qui discutent avec les jeunes femmes se rendant dans un avortoir – et « Les armes a feu ne tuent
personne [sic !]. Les extrémistes pro-vie tuent les gens ! ». Comme c’est fin… En outre, et pour dissuader les
participants aux vigiles de se rassembler trop près de la barrière de l’avortoir, sa direction a pris l’initiative de
planter des cactus sur la voie publique… Pathétique et peu efficace.
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