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La campagne d’automne des 40 Days for Life fut, en terme de mobilisation, la plus importante depuis le
lancement de ce formidable effort au service de l’Évangile de la Vie et de la défense des innocents enfants à
naître. Des milliers et des milliers de militants pro-vie ont organisé des vigiles 24 h sur 24 devant des avortoirs de
316 grandes villes américaines, mais aussi dans 7 provinces du Canada, en Australie, en Angleterre, en Espagne…
Il faudra attendre encore un peu pour avoir un bilan détaillé de ces quarante jours de prières et de jeûnes qui ont
sauvé – à la date d’hier, dernier jour de cette campagne – 608 enfants à naître, transformé des cœurs, sanctifié
des âmes… Comme il faut un certain temps pour que toutes les informations sur les sauvetages d’enfants
remontent jusqu’à la coordination de la campagne, ce nombre magnifique de 608 enfants augmentera dans les
jours qui viennent. Je vous en informerait au moyen de la rubrique défilante « En Bref » qui vient d’être installée
sur le site de Riposte Catholique, et qui l’enrichit de nombreuses brèves pour bien vous tenir au courant de
l’actualité variée que couvre notre site en pleine croissance.
La campagne d’automne s’est donc achevée hier, mais notre combat pour la Vie continue. Je profite de cette
bonne nouvelle du jour, de ces 608 enfants sauvés, pour remercier tous ceux d’entre vous qui se sont associés à
la demande d’Americatho d’organiser une chaîne de prière “de l’arrière” et qui ont accompagné de leurs dix Ave
quotidien et pendant 40 jours, l’action sur le terrain de nos frères américains. Je ne connais toujours pas le
nombre exact de ceux qui se sont associés à notre démarche, mais il y en avait assurément plus de 300… Encore
merci. Prochaine campagne des 40 Days for Life : Carême 2013. Nous en serons !
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