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Marche aux flambeaux de Notre-Dame des Victoires
au Sacré-Coeur de Montmartre 17 h 45 Rendez-vous devant
Notre-Dame des Victoires,
M° Bourse
19 h Passage
devant l’Opéra
M° Opéra
20 h Arrivée
au Sacré-Coeur et salut du
Saint-Sacrement M° Anvers

22

e

Marche
de prière
pour la V ie

et la

Famille

Paris - samedi 20 octobre 2012

SOS TOUT-PETITS f LAISSEZ-LES-VIVRE – SOS FUTURES-MÈRES
ACIM f NOTRE-DAME DE CHRÉTIENTÉ f RenaISSANCE CATHOLIQUE
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22 Marche
de prière
pour la Vie et la famille
e

mort,
Contre la culture de
z prier !
pour la famille, vene

● « Le droit à l’IVG est un droit fondamental (…) Les jeunes filles doivent
avoir gratuitement accès à la contraception. Pour cela, je souhaite qu’il y ait un
centre IVG dans chaque établissement
hospitalier de France (…) ».
François Hollande, 7 mars 2012

● « Le mariage pour tous sera voté au
premier semestre 2013. »
Dominique Bertinotti,
ministre déléguée à la Famille, 2 août 2012

● « Par son exemple Jésus nous a luimême montré que la prière et le jeûne sont
les armes principales et les plus efficaces
contre les forces du mal. »
Jean-Paul II, Evangelium vitæ, 25 mars 1995

● « Ne soyons pas naïfs, il ne s’agit pas d’un
simple combat politique, c’est le projet de détruire le plan de Dieu. Il ne s’agit pas d’un simple projet législatif (…), mais une manœuvre
du Père du mensonge qui prétend embrouiller
et tromper les enfants de Dieu. »
Cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, 2010

L’esprit de la marche

Ouverte à tous ceux qui œuvrent pour le respect de la vie et la défense de la famille,
elle est avant tout une marche de prière.
Elle s’effectue à un rythme permettant aux enfants d’y participer. Un cierge et un livret
de prières et de chants sont proposés sur place (4 €).

✁

Participation - Soutien à la Marche pour la Vie

Renaissance Catholique-Marche 23bis, rue Edouard Nieuport 92150 Suresnes
Tél. 01 42 04 93 20 - Fax 01 47 28 71 04 - renaissancecatholique@wanadoo.fr
M. Mme Mlle .............................................................................................................
Adresse........................................................................................................................
Code postal .......................... Ville .......................... Mel ..........................................
S’associe à la 22e Marche pour la Vie et demande ....... tracts pour la faire connaître.

Participe aux frais d’organisation et soutient votre combat pour la Vie (dès 15 t reçu fiscal si demandé) :
25 t
60 t
90 t
150 t
............... t
à l’ordre de Renaissance Catholique-Marche
Virement sécurisé sur www. renaissancecatholique.org (don par CB ou Paypal)

