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Et zut !!!!!
Début des vacances et puis patatras, toute notre informatique qui … se fait la malle. Cata des
catas!
Bon après de très nombreuses heures de travail, nous avons pu restituer notre précieux fichier. Mais peut-être subsistent-ils encore des
erreurs. Si vous en remarquez, faites le nous
savoir. Merci d’avance.

Edito : Il a quarante ans...
25 juillet 1968. Une véritable bombe thermonucléaire explose à l’échelle
mondiale. Pas comme à Hiroshima où l’engin de mort fera périr 80.000
personnes en quelques secondes, bien au contraire. La bombe de 1968 est
au service de la dignité et du respect sacré de la vie humaine.
Alors que les rues de Paris résonnent encore des slogans anarchistes en
faveur de la libération sexuelle tels qu’« il est interdit d’interdire »
ou « jouir sans entrave », alors que se répandent les lectures souvent
volontairement tronquées du concile Vatican II, déroutant de nombreux
catholiques, le pape Paul VI publie à Rome l’encyclique qui rejoint sans
doute au plus près la nature profonde de l’Homme : Humanae Vitae
Mais quelle mouche a donc piqué le Saint Père ? Pourquoi prend-il à
contrepied ses contemporains ? Comment ose-t-il s’engager à ce point à
contresens de ce qu’on pense être l’histoire, déchaînant une contestation
émanant de tous les horizons philosophiques ?
C’était il y a 40 ans. Nous ne pouvions pas passer à côté de cet anniversaire. Pour l’occasion, nous avons interrogé un grand spécialiste d’Humanae Vitae dont vous trouverez les propos plus loin dans ce numéro.
Et si, tous, nous avons entendu commenter en sens divers cette fameuse
encyclique, qui d’entre nous l’a vraiment lue ? Avec le soutien du service
commercial en Belgique de la Revue « Famille Chrétienne », nous pouvons vous en offrir un exemplaire. Lisez-le et faites vous une idée de ce
formidable message.

Soutenez-nous au numéro de compte 088-2142578-37

Humanae Vitae, 40 ans plus tard
Il y a quarante ans donc, était publiée par le Pape Paul VI l’encyclique Humanae Vitae.
Beaucoup d’encre a coulé à son sujet. Que fallait-il encore ajouter ? Beaucoup, beaucoup trop pour
trouver la place suffisante dans notre périodique. C’est pourquoi, nous avons simplement interrogé l’abbé S. Semincks. Sa formation double de médecin (Docteur en médecine de l’Université Catholique de Louvain) et de théologien (Docteur en théologie de l’Université Pontificale de la Sainte
Croix) en fait la personne idéale pour répondre à nos questions et aussi aux votres (voir encadré ci
-dessous).

•Ce texte est-il toujours actuel ?
Dans la mesure où Humanae Vitae (HV) parle
mour humain, ce texte sera toujours actuel.
spécialement aujourd’hui, à un moment où l’on
chaque jour davantage les fruits amers de la
contraceptive.

de l’aIl l’est
perçoit
culture

Qu’entendez-vous par « fruits amers » ?
Ceux que HV avait elle-même prédit en son n. 17 :
infidélité conjugale, abaissement général de la moralité, perte du respect de la femme, imposition arbitraire
de politiques de réduction de la natalité à des pays
pauvres. A cela, il faut ajouter l’avortement (comme le
signale Jean-Paul II dans « Evangelium Vitae », n 13)
et l’euthanasie, qui participent d’une logique semblable face à la vie. Signalons enfin la situation démographique des pays où la pilule est largement répandue :
dans presque toute l’Europe, le taux de fécondité est
si bas qu’il entraîne un grave déséquilibre de la pyramide des âges.

• Quel

est le cœur de l’Encyclique, quelles sont
ses idées centrales ?
HV pose un principe fondamental : les époux doivent
respecter « le lien indissoluble, que Dieu a voulu et
que l'homme ne peut rompre de son initiative, entre
les deux significations de l'acte conjugal: union et procréation » (n. 12).

• Mais pourquoi est-ce si important ?
Jean-Paul II a contribué à expliquer ce principe de départ : l’amour conjugal, qui est à l’image de l’amour
de Dieu (et en particulier, comme l’explique saint Paul,
de l’amour du Christ qui se livre pour son Epouse,
c’est-à-dire l’Eglise), s’exprime dans une donation totale. Si, dans les actes propres du mariage, on ne
donne pas tout ce qu’on est —et donc aussi la possibilité inscrite dans l’homme et la femme de devenir par
ces actes père et mère—, alors la donation est faussée. La présence simultanée, dans chaque acte conjugal, de la signification unitive et procréative, garantit
l’authenticité du don, la vérité de l’amour conjugal.

• Mais

si les époux sont dans l’impossibilité d’avoir de nouveaux enfants ?
La procréation, comme tout acte humain, doit être
responsable. Si des motifs graves déconseillent
une nouvelle grossesse, l’Eglise reconnaît la possibilité
de limiter l’acte conjugal aux périodes infécondes de la
femme.

• En quoi cela diffère-t-il de la pilule ?
L’usage contraceptif de la pilule entend dissocier la
signification unitive et procréative de l’acte conjugal.
Il pervertit le sens de cet acte, car il ne signifie plus

une donation totale. Il exclut une dimension essentielle du don.
Par contre, le fait, pour des motifs sérieux, de s’abstenir de l’acte conjugal en période féconde et de le limiter aux périodes infécondes ne contredit pas la double
signification de l’acte conjugal : il reste un don total,
on donne tout ce qu’on est, dans une ouverture à la
vie qui est responsable et tire parti de la période inféconde pour exercer une véritable responsabilité procréative.
Là où la pilule pervertit l’acte en excluant la vie, les
méthodes naturelles ne font qu’éviter la vie. Entre
« exclure » et « éviter », il y a une différence radicale : dans le premier cas, on s’érige en maître de la
vie ; dans le second, on s’en fait le serviteur.

• Quels

sont ces « motifs graves » qui justifient
de retarder une naissance ?
Ce peuvent être des motifs d’ordre médical, psychologique, social ou économique, dont le poids est tel
qu’ils justifient de renoncer, pour un temps déterminé
ou indéfini, au plus grand trésor du mariage : la vocation à collaborer avec Dieu pour faire surgir de nouvelles vies humaines.

• Mais

plus personne ne parle de la procréation
comme d’un trésor…
Plus personne, c’est sans doute un peu exagéré. Mais
il est certain que l’Eglise nous invite à proclamer à
nouveau « l’Evangile de la Vie », selon le titre d’une
encyclique de Jean-Paul II. La vraie richesse de l’homme, de la famille, ce n’est pas l’argent, le pouvoir ou
le prestige. La plus grande richesse, le plus grand don
de Dieu à l’humanité, c’est l’homme lui-même, comme
fruit de son Amour, qui se prolonge dans l’amour
conjugal.

Soyez interactifs :
Vous avez des questions sur
Humanae Vitae ?
Posez-les nous à notre adresse électronique spécialement ouverte pour l’occasion :
HUMANAEVITAE.JPV@HOTMAIL.COM
Ou par fax : 02 219 86 62
Ou par courrier : 132 Rue Besme 1081 Bruxelles

Vous voulez réagir à Humanae Vita
Intervenez sur mon BLOG JPV
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Elections américaines J-82: Attention danger pour la Vie:

Obamania :
un fanatique de l'avortement?
Dans nos médias belges, on nous apprend que
les deux questions principales des élections présidentielles américaines sont l'économie et la
guerre en Irak. Les autres sujets seraient secondaires. Pourtant un sujet risque bien d'avoir
une importance décisive sur ces élections:
l'avortement! C'est sur ce point que la différence politique entre McCain et Obama est la plus
importante.
Dans sa carrière politique, McCain a toujours
voté dans le sens de la protection de la vie humaine dès la conception. McCain a d'ailleurs déclaré vouloir être un président pro-vie. Il est
donc important de soutenir la caractère indubitablement positif de la candidature de McCain
pour les défenseurs de la Vie. Outre-Atlantique,
il y a de l'espoir pour la défense de la Vie humaine dès la conception. Puisse cet enthousiasme atteindre les citoyens belges!
Par contre, Obama a toujours voté le contraire
de l'opinion des organisations pro-vie! Le viceprésident potentiel, Joe Biden, qu’Obama s’est
choisi est également un partisan de l’avortement. Il n'y a jamais eu de candidat président
des USA aussi fanatiquement pour l'avortement
que Barack Obama!
Pour illustrer le fanatisme d'Obama, prenons
les exemples suivants tirés de sa carrière politique de Sénateur de l'Illinois:

∅

Il s'oppose à la protection des enfants
ayant survécus à un avortement raté (: ce
sont des lois de protection pour les survivants d'un avortement raté qui visent à
obliger les médecins à tout faire pour sauver ces enfants.
Même les groupes pro-choix américains les plus
extrémistes dans leur soutien à l'avortement ne
se sont pas opposés aux projets de loi visant la
protection des survivants d'un avortement raté!
Malgré cela, Barack Obama s'est opposé à cette
protection lorsqu'il y a eu un tel projet de loi en
Illinois. Vu que ces enfants sont nés vivants et
viables si soignés, des militants pro-vie ont
constaté que Barack Obama n'est pas seulement pro-avortement, il est aussi proinfanticide!
Que faire pour éviter que le président de la nation la plus puissante du monde soit un fanatique de l'avortement? Peut-être s'informer et
informer les autres, car hélas, trop de personnes de bonne foi, dont de nombreux Belges (!) ,
mal informés, se posent en supporters, et comités de soutien informels de Barak Obama, par
diverses démarches sur Internet (websites,
blogs, etc.…). Il est d'importance cruciale pour
la défense de la Vie en Belgique de dénoncer
ces soutiens belges dangereux également pour
la défense de la Vie en Belgique

Nicolas
∅

Il soutient la méthode d'avortement par
naissance partielle (partial birth abortion),
utilisée pour les avortements tardifs (à
partir du 5ème mois de grossesse): faire
naître le bébé vivant par les pieds jusqu'à
ce que la tête soit dans le col de l'utérus,
percer son crâne et aspirer son cerveau;
l'enfant n'est pas pleinement né et l'acte
qui met un terme à sa vie a lieu à l'intérieur de la mère (le col de l'utérus), c'est
donc encore légalement un avortement
dans certains états des USA …

1 Sauf une fois où il a voté une loi de financement de la
recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines.
2 Avant que ces lois ne passent, les avorteurs pouvaient en
toute légalité laisser mourir par absence de soin ou achever
les enfants ayant survécu à l'avortement alors que les possibilités médicales actuelles peuvent les sauver.
3 Cette remarque ne faisant pas la publicité de Monsieur
Obama, son équipe de campagne s'est offusquée contre
cette accusation: les groupes pro-vie auraient mentis, Obama aurait juste voulu que le projet de loi visant la protection ne porte pas atteinte au « droit » à l'avortement à cause de la portée des mots utilisés dans ce projet de loi. Cependant, le groupe pro-vie National Right to Life a montré
les documents préparatoires de la loi attestant qu'Obama lui
-même a apporté un amendement à ce projet de loi de l'Illinois pour que sa formulation ne mette pas en danger le
« droit » à l'avortement, et que, malgré que son amendement ait été accepté, Obama a quant même voté contre le
projet de loi protégeant les survivants d'avortement.

http://jeunespourlavie.skyrock.com ou
http://jongerenvoorhetleven.skyrock.com
Marguerite-Marie

2 mois, 1 chanson
Mystère de la vie': les passagers

'

La rubrique d’Anne-Chantal

Nul ne connaît le mystère de sa naissance
Un jour on débarque sur terre
Neuf mois au chaud, puis c'est le grand
saut
Projeté dans l'Univers
Petit miracle fragile et vulnérable,
Nous naissons tous sans défense
Une vraie personne à la première bouffée
d'air
Un petit caractère
Une seconde, une minute, puis les heures
qui défilent
Une journée, une semaine, puis les mois
qui s'enfilent
Nul ne connaît les détours de la vie
Avec toutes ses fantaisies
Équilibriste sur la grande corde raide
Au vertige les espoirs cèdent
Joies et peines se succèdent en cabrioles
Les émotions s'affolent
Amour et haine se bousculent sur un perchoir
Pas d'échappatoire

Une seconde, une minute, puis les heures
qui défilent
Une journée, une semaine, puis les mois
qui s'enfilent
Combien d'années pour faire une vie
Une vie qui me rapproche d'un paradis
Combien de choix sont devant moi
Je me sens comme une proie
Rien ne dépend seulement de moi
Tout repose sur un Dieu infini et droit
D'un simple claquement de doigts
Il décide que mon heure est là
Et mon souffle s'enfuit sans un bruit

Une seconde, une minute, puis les heures
qui défilent
Une journée, une semaine, puis les mois
qui s'enfilent
Nul ne connaît le mystère de sa naissance
Un jour on débarque sur terre
Neuf mois au chaud, puis c'est le grand
saut
Projeté dans l'Univers

A

la naissance, nous sommes tous bien comparables. Même si les détails d’origines et de poids sont bien présents et si ces
particularités ne feront qu’augmenter aux cours de notre vie, nous sommes tous en effet un « petit miracle fragile et
vulnérable» et « sans défense ». N’est-ce pas émouvant ? Nous ne savons pas à quoi nous attendre, mais nous naissons, sous la protection de nos parents en qui nous mettons notre confiance. Nous n’avons guère le choix, pourriezvous me dire. Bien sûr, et c’est ce qui fait toute l’importance de la charge qui incombe aux parents. Et ce n’est pas que l’enfant
qui fait instinctivement confiance aux parents. Dieu leur fait confiance Lui aussi, c’est un fait. Dès lors, devant cette tâche si
noble, comment répondre par un refus à cette confiance sans limite ?
Cet enfant, si petit soit-il, est une vraie personne dès la première bouffée d'air qu’il respire, et même avant, dès le sein maternel, il
est « un petit caractère » qui ne cessera pas de s’affirmer. Combien d’enfants n’ont-ils pas survécu comme par miracle à des situations les plus désastreuses ?
Il est vrai que l’avenir de l’enfant qu’une mère porte en elle est parfois incertain, qui dira le contraire ? De là à le lui ‘épargner’,
il y a néanmoins une sérieuse marge. Quel avenir est sans nuages à l’horizon ? Chaque avenir est lourd de choix, de difficultés,
mais il ne faut pas l’oublier, de tellement de bonheur ! Ce bonheur, nous devons le faire partager à tous, même à ceux que nous ne
connaissons pas, à ceux qui veulent qu’on leur donne une chance, à ceux qui ont besoin que d’un mot pour que leur vie continue…
L’enfant grandit, tout doucement et les années passent ([Une seconde, une minute, puis les heures qui défilent] [Une journée,
une semaine, puis les mois qui s'enfilent]) et l’enfant apprend à jouer l’ «équilibriste sur la grande corde raide », à ne jamais perdre espoir, à faire ses choix, difficiles ou pas,… Et un jour il devra lui-même dire oui à la vie, continuer, inlassablement parce
que la vie est belle et mérite d’être vécue et partagée !
Les passagers, les auteurs de cette chanson, en ont encore bien d’autres dans leur répertoire. Ils n’attendent que votre visite sur
leur site : www.lespassagers.org
Ils nous feront l’immense plaisir et honneur d’être parmi nous le 18/10 lors de notre journée pour la vie et se produiront devan
devant
vant
nous le soir vers 8heures.
Nous vous invitons donc, d’ores et déjà, à réserver cette date et nous espérons avoir le plaisir de vous voir !

Anne-Chantal

