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Ne pas baisser les bras !
Quelle rentrée !
Cela faisait longtemps que nous n’avions pas connu chez
JPV une rentrée aussi animée : une première université
d’été puis 40 jours après, la 10ème journée pour la vie.
Si ces deux rencontres, où se sont croisés une foule de nouveaux visages, ont eu lieu, c’est parce que nous n’avons
pas baissé les bras malgré les difficultés. Ce sont les fruits
visibles d’un acharnement de tous les moments.
Au moment où vous lirez ces lignes, de l’autre côté de
l’Atlantique se sera joué un épisode important de notre
combat. Nous l’évoquions dans notre dernier numéro, un
des enjeux des élections présidentielles américaines est le
droit à l’avortement. Si on en est arrivé là, c’est grâce au
combat incessant des mouvements pro-life américains.
Et même si comme les sondages l’annoncent, Mr Obama
devait être élu, la lutte en faveur de la vie continuera aux
States.
Ce n’est que grâce à notre persévérance que nous arriverons à réintroduire la culture de Vie qui nous est si chère,
dans notre société.
Evitons les découragements. Continuons malgré toutes les
difficultés et les contrariétés, les échecs et les conflits, les
tentations de s’arrêter et celles de ne pas se bouger.
La vie vaincra.
Jeunes pour la Vie

Chers amis,
On se sent souvent seul dans notre combat, mais ce n’est pas vrai.
Il suffit de voir le nombre de mouvements pour la vie. Mais même
sur la toile, nous y trouvons de la communication Pro Vie.
Alors j’invite tous les férus d’Internet et de Facebook à s’inscrire au
groupe suivant :

NON A L'AVORTEMENT. J'ai droit à la vie.
Informations générales
Type :

Intérêts communs - Religions et spiritualité

Description :
Chaque personne a un droit à la vie, ainsi que tout enfant.
Aucun n'a le droit de mettre fin à cette vie qui est un don de
Dieu, ainsi que l'Eglise Catholique est contre l'avortement.
Toute personne qui désire donner son point de vue à ce propos elle est la bienvenue.

Bran

Jeunes pour la Vie sur You Tube
A l’heure de la mondialisation et des nouvelles technologies, nous n’hésitons pas à utiliser ces dernières pour diffuser notre message.
Les différentes interventions lors de notre université d’été peuvent être suivies aux adresses:
http://www.dailymotion.com/CultureDeLaVie
http://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%
A9thodes+naturelles+CultureDeLaVie&search_type=&aq=f

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

Des définitions légales: matériel corporel
humain, fœtus, embryon
Ce 18 juillet 2008, nos sénateurs ont voté un
« projet de loi relatif à l'obtention et à l'utilisation de
matériel corporel humain destiné à des applications
médicales humaines ou à des fins de recherche
scientifique ». Ce projet de loi doit encore être voté
par la Chambre des Représentants.
Les définitions données par le projet de loi sont choquantes. Premièrement, selon ce projet de loi, les
embryons et les fœtus font partie du « matériel
corporel humain » au même titre que les tissus
humains comme les poumons, les reins, etc.
Deuxièmement, l'embryon est considéré comme « la
cellule ou l'ensemble fonctionnel de cellules » –
de moins de 8 semaines – capable en se développant
de mener à la naissance d'une personne humaine; et
le fœtus est « l'ensemble fonctionnel de cellules » –
de plus de 8 semaines [donc aussi 8 mois et demi] –
capable en se développant mener à la naissance d'
une personne humaine. En résumé, les embryons et
les fœtus sont, de la conception à la naissance, du
matériel corporel humain, des ensembles fonctionnels de cellules: la naissance transforme le
« matériel corporel humain » en personne humaine!
C'est un miracle!
On peut supposer que ce projet de loi n'aggraverait
pas le sort des embryons et des fœtus dans le
concret. En effet, il s'appliquerait dans le respect
des lois antérieures qui autorisent déjà, à certaines
conditions, la recherche sur les embryons.
Quoi qu'il en soit, les définitions, les mots ont de
l'importance! Ils trahissent une idéologie de nonrespect total pour les embryons et les fœtus. Si
nous croyons vraiment que les embryons et les
fœtus sont des êtres humains, peut-on laisser nos
frères être considérés comme du « matériel corporel
humain »? Non!
Et alors, est-ce encore possible
d'agir? Oui!
Le projet de loi est encore en délibération à la Chambre des Représentants!

Nous vous suggérons donc d'adapter et d'envoyer le
courrier suivant à vos Parlementaires:
« Monsieur/Monsieur,
Je suis choqué par certaines définitions l'article
2 du projet de loi relatif à l'obtention et à l'utilisation
de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche
scientifique tel qu'il a été transmis ce 25 juillet 2008
par le Sénat à la Chambre.
Cet article 2 considère que les embryons et les fœtus
sont du « matériel corporel humain » au même titre
que les tissus humains tel que les poumons, les
reins, etc. De plus, pour ce projet de loi, l'embryon
ou le fœtus n'est qu' « un ensemble fonctionnel de
cellules [...] susceptibles, en se développant, de
donner naissance à une personne humaine ».
Vous êtes certainement d'accord qu'il est scandaleux de réduire embryons et les fœtus à du
« matériel corporel humain ».
Par conséquent, je vous demande donc de bien vouloir modifier ce projet de loi et de donner aux embryons et aux fœtus un meilleur statut que celui de
« matériel corporel humain ». Le statut d' « être humain en devenir » me semble une piste intéressante.
En outre, ce projet de loi laisse intacte la loi du 11
mai 2003 et celle du 6 juillet 2007 qui autorisent
l'utilisation des embryons et des fœtus comme de
vulgaires objets de recherche médicale. Je vous demande également de bien vouloir y apporter des
amendements en vue d'améliorer le sort actuel des
embryons et des fœtus dans notre pays.
Dans
l'espoir
de
lire
bientôt
sur
« www.lachambre.be » le résultat de vos actions, je

40 ans d’Humanae Vitae-Soyez interactifs
Vos questions sur Humanae Vitae ?
Dans le lot des questions qui nous ont été posées et auxquelles nous avons répondu séparément, nous allons prendre une
affirmation trouvée dans la lettre de Madame A. B. de Embourg (Liège) :
« user du mariage dans les seules périodes infertiles » On ne peut pas appliquer cela. et d’ajouter pour justifier : « Le Pape
est ridicule avec la continence périodique parce que impraticable. Dans les périodes infécondes, la femme a moins envie. »
C’est faux. De nombreux couples que je connais dont de très proches observent cette règle avec succès. Evidemment, ce
n’est pas très facile et exige des conjoints un amour encore plus fort qui dépasse les seules « envies ». Pour cela, il ne faut
pas hésiter à mettre la « barre très haut ». En cette période post olympique, il faut reconnaître que si notre championne nationale, Tia Hellebaut, ne l’avait pas fait, elle n’aurait jamais sauté si haut et n’aurait jamais remporté l’or. Autre citation qui
nous éclaire dans ce sens. Elle vient du dernier successeur du Pape Paul VI l’actuel Pape Benoît XVI : « Les chemins du
Seigneur ne sont pas faciles, au contraire, pour ce qui est grand, pour ce qui est bien ». En lisant cela, on comprend que
l’acte conjugal n’est pas seulement une question « d’envie ou pas envie ».

Continuez à poser vos questions à notre adresse électronique spécialement ouverte
pour l’occasion : HUMANAEVITAE.JPV@HOTMAIL.COM

Le succès de la vie
Deux manifestations
pro-vie en deux
mois, deux succès
signés « Jeunes
pour la Vie »
La première : l’université d’été, coorganisée à Louvain
–la-Neuve par un
groupe d’étudiants
de l’UCL.
Véritable succès, non seulement auprès du public,
très attentif, durant les quatre jours, mais aussi auprès des orateurs participants, ravis du public, de
l’organisation et des journées en général.
Durant
ces quatre
jours, le
message
est passé :

« Information poussée dans tous les domaines, danger en cours et espérances ». Le public était véritablement ravi des conférences et des conférenciers.
Avouons-le, cette université d’été a ressourcé la plupart des participants et c’était bien là le but. Nous
remercions donc tous les étudiants qui ont organisé
cette journée ; ils ont lutté pour pouvoir l’organiser,
mais vu le résultat cela en valait bien la peine.
L’autre journée se déroulait à Bruxelles, plus exactement à l’hôpital Saint-Luc. Auditoire Roi Baudouin …
un hasard ? Trois grands noms étaient annoncés,
donc trois grandes conférences. Ici aussi le thème
était : « n’ayons pas peur et luttons, mais surtout
rassemblons-nous » Ce dernier message était bien
mis en pratique dans les stands de différentes associations pro-vie. La
première conférence
a été donnée par
Monsieur Roubaud,
responsable du réseau de la Fondation
Lejeune, qui a su
mettre de l’espoir
dans le cœur de
tous : après le décès
du Professeur Lejeune, on pouvait imaginer que le flambeau serait difficile à reprendre, mais à sa suite une équipe poursuit
admirablement son travail, mieux que nous ne pouvions l’espérer (les chercheurs ont des pistes pour
guérir les trisomiques qui sont hélas encore trop
souvent avortés). Monsieur Meaney était venu des
USA spécialement pour nous démontrer, avec humour et passion, différents aspects de la défense de

la vie, inconnus ou oubliés par beaucoup. Il nous
exhorte à ne pas abandonner la défense de la vie, et
nous promet son aide et son soutien. Quand on fait
un tel voyage pour faire passer un message, le public est deux fois plus attentif. Le troisième invité
était Mr Casini, empêché au dernier moment. Il nous
a envoyé un message et fut remplacé par Tobias
Teuscher qui a, lui aussi, gagné les cœurs, avec son
message fort, dit
avec une touche
d’humour. Impossible de vous résumer
ces conférences ici,
vous savourerez les
textes complets sur
le DVD et vous viendrez encore plus enthousiastes aux prochaines conférences,
nécessaires aussi
pour un bon contact et un travail entre nous tous.
A 20 heures, le concert d’un groupe français encore
inconnu du grand public allait-il faire trembler SaintLuc ? On
redoutait
que non,
mais c’était
sans compter sur un
public
conquis par
les paroles
et la musique. (Voyezvous-même
sur
www.lespassagers.org). Bref, une journée réussie.
Jeunes pour la Vie remercie le public et les volontaires, sur qui on a pu compter.

Vous voyez qu’en se mettant ensemble, on peut aller
loin… très loin. Visons donc toujours plus loin, jusqu’à la l’abolissement et la fin
de la pratique
de l’avortement.
En tout cas,
nous vous donnons déjà rendez-vous comme chaque année à Paris le
25 janvier pour
manifester avec
le collectif « 30
ans ca suffit, en marche pour la vie »

Florence

2 mois une chanson la rubrique d’Anne-Chantal
Si on parlait un peu d'amour
Sans faire de détour
Roméo, Juliette et compagnie
Mi-réels, mi-utopie.
Nos rêves sont de rencontrer l'Amour
Avec un A !
Nos cauchemars sont de trouver un amour
Avec un a !...
minuscule, minuscule
Nous essayons de rester naturels
Mais nos joues nous trahissent
Nous sommes capables de tout tenter
Pour pouvoir l'approcher.
Majuscule
Majuscule
Majuscule
Nos cauchemars sont de trouver un amour
...minuscule

Nous croyons que Dieu nous a
donné
Le pouvoir d'aimer jusqu'au
bout de l'alphabet
Liant nos vies sous un trait vertical
Nous nous aimerons en lettres
capitales
[Refrain]
En commençant à bâtir ensemble
Nous découvrons nos limites
En voulant nous garder l'un pour
l'autre
Nous marquons notre engagement
[Refrain]
mAjuscule (Les Passagers)

Aujourd’hui dans notre société, les sentiments sont bafoués. Surtout à l’heure d’internet et de MSN où
l’on peut prendre n’importe quelle identité derrière son clavier, la frontière entre l’amitié et l’amour devient de plus en plus floue. Les engagements liés à l’amour sont déclarés rétrogrades.
Pourquoi ? On ne veut plus s’engager de peur de se tromper, de ne pas savoir faire face, etc. L’engagement gratuit se fait de plus en plus rare, comme on peut le voir partout. Pourtant n’est-ce pas la plus
belle preuve d’amour que d’offrir sa vie pour ceux que l’on aime ?
Les jeunes ont aussi peur de s’engager dans le mariage, dans un amour durable, lorsqu’ils voient tous
ces ménages qui se disloquent après quelques années. Il faut avouer que les statistiques peuvent faire
peur, quand on pense à se marier. « Si eux n’ont pas réussi, et nous, alors ? »
C’est pour mettre fin à ce cercle vicieux que nous lançons un groupe de jeunes motivés avec « Respect
Youth Love » (www.respectyouthlove.be) un projet sur l’amour durable.
Nous proposons de nous servir d’Internet, pour prouver que malgré tout le mal, quoi que l’on puisse
dire, de bonnes choses circulent. Il s’agirait en l’occurrence d’un concours de films faits par des jeunes,
pour présenter « l’amour vrai ». Ils pourraient ensuite être placés sur YouTube ou inspirer des cours de
langues ou de religion (donc, ceux qui sont intéressés, allez voir sur le blog :
www.jeunespourlavie.skyrock.com).

Avez-vous aimé les conférences du 18 octobre ?
Si vous voulez les revoir ou les réentendre, des DVD sont disponibles au prix de 20 €+port . Commandez-les directement

