Feuille d’information « Semaine pour la Vie », du 8 au 14 septembre 2018
La valeur de la vie humaine et le droit à la vie des enfants non encore nés devront être
abordés lors de divers événements partout en Suisse du 8 au 14 septembre. Le comité
d’organisation de la Marche pour la Vie veut ouvrir de nouvelles portes par la « Semaine
pour la Vie » pour promouvoir des offres accessibles à un large public, en plus de la
manifestation centrale du 15 septembre à Berne. Nous vous invitons donc d’aborder ces
thèmes avec leur énorme portée d’une manière ou d’une autre dans votre domaine de
responsabilité. Dans des villes et des villages, par des cultes et des groupes de maison, par
des prières ou des informations, à des stands publics ou des distributions aux boîtes à lettres
– des hommes et des femmes devront commencer à réfléchir sur le cadeau et le miracle
divin de la vie humaine. Même une simple rencontre de prière dans une Eglise accessible à
tous est une possibilité.
Si vous voulez organiser un événement ou une action mais vous cherchez du soutien à la
recherche d’idées et autour de questions de la mise en pratique, David Gysel, membre du
comité d’organisation, vous assiste volontiers par des conseils en français et en allemand
(071 420 92 64 – info@marchepourlavie.ch). Vous pouvez développer avec lui des idées qui
correspondent à vos possibilités au niveau du temps, de l’organisation et des finances.
Le thème de la 9e Marche pour la Vie 2018 sera : « Avortement – les conséquences !? »
L’opinion publique propose l’avortement largement comme une solution sans problèmes.
Nous voulons briser le tabou des conséquences douloureuses dont souffrent d’innombrables
femmes et hommes après un avortement et sur lesquelles elles et ils n’osent pas parler.
Nous sommes heureux de promouvoir ainsi avec vous une culture de la vie dans notre pays
et d’apporter une contribution en vue de la protection particulièrement des enfants non
encore nés.
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