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Grande marche nationale 2018 pour la vie
à Paris
Le dimanche 21 janvier 2018

« La prochaine grande marche nationale pour le respect de la vie, la 12e du nom, aura lieu le dimanche
21 janvier 2018, à Paris.

La Marche Pour La Vie vous invite à venir défendre la vie des plus petits le 21 janvier 2018. Cette année,
nous marcherons sur le thème « De l'ombre à la lumière » pour inviter les pouvoirs publics à lever
l'obscurité qui pèse sur les parents en détresse face à une grossesse inattendue, non désirée.

Après le pape émérite Benoît XVI, Saint Jean-Paul II, et bien d'autres avant lui, le pape François nous appelle
à travailler à la défense et à la sauvegarde de la vie humaine. De même, Mgr Pontier, président de la
conférence des évêques de France a très récemment rappelé que la dignité de la personne humaine, de sa
conception à sa mort naturelle, est inaliénable.

Participer à cette marche est un moyen concret de répondre à ces appels.
Le 21 janvier 2018 à Paris, aura lieu la 12e édition de la Marche pour la Vie.

Apolitique et aconfessionnelle, elle est le rendez-vous incontournable de tous les défenseurs de la vie, de la
conception à la mort naturelle qui sollicitent une vraie politique d'accueil et de protection de la vie en France
et refusent les atteintes à la vie orchestrées par nos gouvernements successifs à travers l'avortement, les
recherches sur l'embryon, l'euthanasieâ€¦

Depuis 9 ans, cette marche est précédée d'une veillée de prières à l'église Saint François-Xavier à Paris,
soutenue par la Marche pour la Vie, même si son organisation en reste indépendante. »
Des demandes précises
« A la veille de la révision de la loi de bioéthique, nous appelons les pouvoirs publics au respect de la dignité
de la vie humaine, de l'instant de sa conception, jusqu'à sa mort naturelle. Concrètement, nous réclamons
une révision de la législation sur la Procréation Médicalement Assistée qui rend l'embryon humain
disponible : produit en laboratoire, fabriqué avec excédents pour garantir un plus grand taux de succès, livré
à la recherche scientifique qui le détruit...l'embryon, à travers la PMA n'est plus traité comme le plus petit
des enfants des hommes mais comme le plus utile des produits de l'homme.

Nous réclamons une interdiction stricte de l'euthanasie en France. Nous ne voulons pas que nos malades
soient abandonnés et nos personnes âgées privées de leurs derniers moments de vie, si durs soient-ils.
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Cette fuite par l'injection du produit létal est le fait d'une société qui refuse la souffrance - comme si la
condition humaine pouvait dissocier la personne, dans son autonomie démiurgique et le corps, matériau
voué à la décomposition et à la maladie.

Nous revendiquons la mise en place de politiques de santé publique qui fassent cesser l'avortement. Nous
voulons, a minima, que soient réintroduits dans la loi la condition de détresse, le délai de réflexion et que
soit supprimé le délit d'entrave à l'avortement qui punit les informations dissuasives et non les informations
qui incitent à l'avortement.

La Marche Pour la Vie recherche encore 500 bénévoles ! Pour nous aider à guider le cortège, accueillir les
visiteurs, participer à la logistique, distribuer nos tracts et partager notre communication, n'hésitez pas et
inscrivez-vous ici. Nous vous remercions vivement !

La Marche pour la Vie rappelle que toute vie naissante est une chance pour le monde. Que la lumière est du
côté de ceux qui défendent, soutiennent et accueillent la vie à naître, quel que soit son visage, quelles que
soient ses fragilités. Pour que chaque enfant conçu puisse ouvrir les yeux sur la lumière du jour, pour que
l'obscurité de la culture de mort soit percée par la lumière de la défense de la vie, rejoignez-nous le
21 janvier 2018, Porte Dauphine à 14h30 et venez marcher pour la Vie. »

Vivez cette grande marche comme un pèlerinage. Le rendez-vous de départ le dimanche 21 janvier sera à
14h30 à la Porte Dauphine
Sites à consulter
choisir la vie
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