9e Marche pour la Vie

AVORTEMENT

- les
conséquences !?
Nous avons avorté.

15 sept. 2018, 15 h
Berne, Place fédérale
• Manifestation
• Musique
• Témoignages
• Pétition au Conseil fédéral

www.marchepourlavie.ch

Parler des blessures de l’avortement !
Les enfants à naître ne sont pas les seules victimes de l’avortement. De
nombreux adultes souffrent également d’avoir refusé à un enfant le droit
de vivre : des mères et des pères, des grands-parents, des médecins, des
sages-femmes et des assistantes sociales. Certains d’entre eux ont recommandé l’avortement ; d’autres ont été poussés ou forcés à le faire. D’autres
encore l’ont exigé ou l’ont pratiqué.
Dans la sphère publique, l’avortement est en général considéré comme une
solution acceptable en cas de grossesse non désirée. Malheureusement,
on omet de dire que beaucoup de femmes qui avortent se retrouvent plus
tard dans une situation de détresse psychologique et physique (syndrome
post-avortement). Elles sont ainsi nombreuses à rester seules avec leurs
souffrances.
La « 9e Marche pour la Vie » entend porter ce sujet tabou à la connaissance du public et le sensibiliser aux conséquences de l’avortement. Lors de
ce rassemblement, deux femmes expliqueront les souffrances qu’elles ont
subies à la suite de leur avortement. Ces femmes livreront un aperçu de leur
histoire et raconteront comment elles ont trouvé le pardon, la réconciliation
et la guérison. Leurs témoignages visent à encourager d’autres personnes
affectées à se faire aider.
Une pétition sera ensuite présentée au Conseil fédéral. Les participants
pourront la signer et s’engager ainsi pour le droit à la vie. Nous voulons
inciter le gouvernement à sensibiliser davantage la population au syndrome
post-avortement et renforcer ainsi la protection de la vie en Suisse.

Programme
Programm
Arrivée

Étant donné que des contrôles d’accès seront effectués sur la Place
fédérale, nous recommandons aux participants d’arriver suffisamment tôt.

À partir de
14h00
Arrivée sur la Place fédérale : partage, stands d’information
14h30

Arrivée des autocars sur la Place fédérale

Manifestation
15h00

Manifestation trilingue (allemand/français/italien). Les participants
francophones et italophones pourront bénéficier d’une interprétation simultanée
des discours allemands en téléchargeant une application spéciale sur leur portable/
smartphone etc. Des informations détaillées seront communiquées à ce sujet quelques
jours avant la manifestation sur la page d’accueil de notre site et le 15 septembre sur
la Place fédérale.Veuillez apporter vos éconteurs, s.v.p. !

Discours de
bienvenue
Archevêque Thomas E. Gullicksen, nonce apostolique, Berne
Musique

Étienne Rochat et groupe PTL, Genève
Fiorenzo Milani, Breganzona
Mario Schaub, Winterthour		

Interventions Erika Wick, Fürth, www.endlich-wieder-leben.de
Andrea Geissbühler, Conseillère nationale UDC, Berne
Pétition
Prière
Moderation
16h15
16h45

Olivier Dehaudt, Choisir la Vie, Grimisuat

Hans-Peter Lang, Prière pour la Suisse
Évêque auxiliaire Marian Eleganti, Dietikon
Beatrice Gall, Futur CH, Winterthour

Clôture de la manifestation, partage, stands d’information, pétition
Départ des autocars de la Place fédérale

Déplacements
Utilisez notre service d’autocars pour rejoindre la Place fédérale et rentrez chez vous
en toute facilité après la manifestation !
Des autocars sont mis à la disposition des participants pour les itinéraires suivants
(aller-retour) :
Aarau - Olten - Soleure - Berne
Amriswil - Weinfelden - Frauenfeld - Berne
Bâle - Liestal - Berne
Bilten - Rapperswil (canton de Saint-Gall) - Berne
Buchs (canton de Saint-Gall) - Sargans - Berne
Genève - Lausanne - Fribourg - Berne
Schaffhouse - Winterthour - Berne
Schwytz - Zoug - Lucerne - Berne
Saint-Gall - Wil - Winterthour - Berne
Wetzikon - Gossau (canton de Zurich) - Uster - Berne
Zurich - Berne
Les tarifs ont été fixés au minimum
(de 25 à 40 francs pour les adultes ;
50 % de réduction pour les moins de 16 ans ;
service gratuit à partir du 3e enfant).
Pour obtenir de plus amples
informations sur les tarifs, l’inscription,
le règlement des tickets et les lieux et
horaires d’embarquement,
veuillez consulter notre site Internet.
Les personnes ne disposant pas de
connexion Internet peuvent demander
ces informations par courrier, à l’adresse
Marche pour la Vie
case postale 155
8046 Zurich
info@marchepourlavie.ch
www.marchepourlavie.ch

Prières – Collaboration – Dons

La réussite de la « 9e Marche pour la Vie » et le renforcement du mouvement pour
le droit à la vie en Suisse nécessitent les prières, la collaboration et le soutien de
nombreuses personnes.
Demandes de renseignements et commandes :
Marche pour la Vie, case postale 155, 8046 Zurich, info@marchepourlavie.ch
Prières : pour obtenir des informations sur les courriels de prière et les réunions de prière,
veuillez consulter notre site Internet.

Sécurité : la police nous a demandé d’attirer l’attention sur le fait que les personnes
susceptibles d’être identifiées dans les rues de Berne comme des participants à la Marche
pour la Vie parce qu’elles portent des tee-shirts, des bannières, des drapeaux, etc. prennent le
risque d’être prises à partie par des militants d’extrême gauche. En revanche, la Place fédérale
sera protégée par la police. Pour les personnes sensibles au bruit et les enfants, le port de
protections auditives est recommandé.
Publicité : merci d’inviter des personnes de votre entourage et de votre église à participer à la
Marche pour la Vie 2018. Vous pouvez nous commander gratuitement des prospectus.
Aides : nous avons encore besoin d’aides pour différentes tâches (accompagnement des
voyageurs, prière, sécurité, service d’ordre, accueil, etc.). Si vous êtes intéressé(e),
veuillez nous contacter !
Finances : la Marche pour la Vie est financée par des dons.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent !
Dons à adresser à :
Coordonnées bancaires :

Raiffeisenbank, 8001 Zürich

IBAN CH46 8148 7000 0408 7090 5

Compte de chèque postal : 87-71996-7
Bénéficiaire :

Marsch fürs Läbe, 8046 Zürich

Aide

De nombreuses femmes enceintes subissent, pour diverses raisons, des pressions de la part de leur partenaire,
de leurs parents, de médecins et d’assistantes sociales pour faire avorter leur enfant. Pourtant, il existe toujours
une meilleure solution que de provoquer la mort d’un enfant en gestation. Diverses organisations chrétiennes
offrent leur aide aux femmes dans de telles situations d’urgence. L’équipe de la Marche pour la Vie se tient à
disposition pour communiquer leurs coordonnées à toutes les personnes qui ne trouvent pas d’offre adaptée
via Internet.

Partenaires

Une action commune des chrétiens catholiques et évangéliques.

FUTUR

CRÉER DE LA VALEUR PAR LES VALEURS

Vereinigung Katholischer Ärzte
der Schweiz (VKAS)

Médias partenaires

Retrouvez infos et reportages sur les activités de la Marche pour la Vie 2018 dans les médias suivants:

