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La prochaine campagne de 40 Days for Life commencera dans soixante jours, très exactement
le Mercredi des Cendres pour se terminer le Dimanche des Rameaux. Elle se déroulera donc
pendant
le temps de Carême. Nous sommes encore pour quelques jours dans le temps de l’Avent,
dans l’attente de la naissance du Seigneur de toute vie, alors que la vie est refusée à tant
d’enfants à
naître. Voilà ce qui justifie des mouvements comme 40 Days for Life dont les résultats sont tout
à fait impressionnants.
Dans son courriel d’aujourd’hui, David Bereit, directeur national de 40 Days for Life, esquisse
un bilan chiffré des deux années d’activités nationales de ce mouvement depuis
seulement deux ans :
– 678 différentes cliniques d’avortement ont été l’objet d’une vigile pro vie ;
– 282 villes, les 50 États de l’Union, et plusieurs pays étrangers ont connu une vigile pro vie ;
– plus de 300 000 personnes ont participé à ces vigiles ;
– plus de 9 500 paroisses ou congrégations protestantes se sont impliqué dans ces vigiles ;
– 2 168 bébés à naître ont été sauvés de l’avortement (c’est le nombre officiel confirmé, mais il
doit y en avoir d’autres) ;
– 27 personnes travaillant dans des cliniques d’avortement ont définitivement cessé d’y agir ;
– 5 avortoirs ont fermé.
J’espère que pour la nouvelle campagne de cet hiver 2010, vous serez nombreux à vous
associer au combat de nos frères américains, en vous engageant, comme beaucoup d’entre
vous l’ont déjà fait
pour la campagne de cet automne 2009, à réciter 10 Ave par jour aux intentions de 40 Days for
Life.
Vous pouvez vous inscrire à notre petite campagne de prières en vous signalant dès
maintenant à mon attention ici.
Merci.
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