Profitez de vos vacances , revenez pleins d’énergie.
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Car nous vous préparons une prochaine année bien remplie : notre kot à LLN est rempli, les
idées foisonnent, nous débordons d’imagination Pro-Vie , voyez vous-même et n’hésitez pas à
nous rejoindre nous aurons besoin de vous tous !!!
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L’informatique pour la Vie
Devant les dangers qui menacent la vie de la conception à la mort naturelle, depuis bientôt quarante ans, de nombreuses personnes et associations se sont battus en faveur du droit à la vie.
Quarante ans c’est finalement beaucoup quant on voit comment les
moyens de communications ont évolués.
S’il y a quelques décennies encore, l’affiche et l’autocollant était le must
en la matière, il faut bien avouer que depuis lors l’informatique a supplanté tous les autres moyens.
Jeunes pour la Vie a bien compris ce phénomène.
C’est pourquoi, prenant notre clavier et notre souris, nous tenons à utiliser chaque jour d’avantage ce nouveau media.
Outre le classique site web et le tout aussi classique blog, nous avons
décidé d’intervenir dans un maximum de forum internet. Et on peut dire
qu’ils sont très nombreux. Nous touchons ainsi quotidiennement des
dizaines voir des centaines d’internautes.
Depuis peu, nous avons créé un compte Jeunes pour la Vie sur le très
célèbre « Facebook ». Des « amis » partageant nos idées nous rejoignent,
prennent connaissance de nos messages, de nos vidéos. Eux-mêmes transmettent à leurs autres « amis » et ainsi de suite. Ici aussi, nous parvenons à contacter des milliers d’internautes.
A priori fort économique, ce moyen demande malgré tout du temps, beaucoup de temps. Et le temps, c’est de l’argent. Nous ne comptons plus nos
heures derrière l’ordinateur (qu’il a fallu dédoubler). L’informatique
évolue elle aussi à très grande vitesse et nous devons nous adapter à tout
instant. Mais nous sommes près à continuer dans cette voie et à relever
tous les défis qu’il nous faudra affronter.

Dimanche 28 mars 2010,
Bruxelles

Marche pour la vie
Commémoration des 20 ans de la
loi dépénalisant l’avortement dans
notre pays. 300 000 avortements en Belgique depuis 20
ans, 300 000 personnes qui
n’ont pas vu le jour.
Plus de détails dans notre prochain numéro.
Appel à toutes les associations
qui veulent se joindre à nous.
Nous attendons déjà vos idées et
vos projets.

Le respect de la vie, parlez-en comme vous
voulez mais parlez-en
Le respect de la vie, c’est aussi et surtout au quotidien qu’il se vit. Tous les
jours nous pouvons voir s’étendre la
« culture de mort » et nous devons réagir face à tous ceux qui flirtent avec la
mort. En cette période cruciale d’examens et de résultats, combien parlent
si légèrement de suicide… sachons
qu’en Belgique il y a six à sept suicides
avérés par jour ! Ne blaguons pas avec
cela ! C’est encourager et répandre la
culture de la mort !

Pour lutter au quotidien, JPV s’est inscrit sur Facebook. Rejoignez nos nombreux « amis », répandons des vidéos
Pro vie, soutenons des causes Pro Vie…
bref, ne laissons nulle part la culture de
la mort s’installer. Merci à nos « amis »
qui nous ont déjà rejoints. Votre soutien est indispensable à notre projet ; il
est un heureux encouragement à nous
investir pendant des heures devant l’ordinateur pour JPV.

Recours en justice: loi sur le matériel humain
Nous vous avions parlé de la loi sur le
matériel humain, et nous avions été
quasi les seuls à le faire. Au terme de
différentes études par des « hommes de
loi » il semble qu’un recours en annulation de cette loi devant la Cour constitutionnelle puisse porter des fruits. Avec
Jurivie et Pro Vita nous nous lançons
par conséquent dans une action commune. Vous pouvez soutenir ce projet
long et coût08eux.

Nous vous remercions déjà de votre
soutien.
Certaines associations se présentant
comme pro vie ou pro famille n’ont pas
voulu défendre cette cause, ou même
en parler. Des milliers d’enfants serviront de cobayes, faute de réaction ferme. Sachez quelles associations vous
soutenez exactement. Toutes les vies
humaines doivent également être défendues.

Pilule du lendemain
L'an dernier, 170.000 doses de pilules
du lendemain ont été vendues, soit
30% de plus qu'en 2006, selon des
chiffres d'IMS Health. Chaque année, la
vente de ces médicaments augmente
de 10%.
La pilule du lendemain qui réduit les risques de grossesse après un rapport
sexuel non protégé, est en vente libre

en pharmacie depuis 2001. Il n’y a pas
toujours un avortement suite à la prise
de ce « médicament » mais il instille un
doute chez la femme qui l’ a pris. Nous
voyons également des femmes qui
prennent plusieurs fois par mois la pilule du lendemain sans aucune réflexion
médicale....et un grand danger pour la
santé.

Vous désirez soutenir
Notre action en général : 088-2142578-37
La marche pour la vie : 088-2142577-36

Récentes polémiques sur des décisions du Pape :

Vos réactions
Récentes polémiques sur des décisions du
Pape : vos réactions
Un courrier abondant nous est parvenu suite
à cet article paru dans notre numéro 123
d’avril dernier. En voici quelques extraits.
Assez curieusement plusieurs lecteurs ont
évoqué spontanément l’affaire Williamson,
une polémique dont pourtant nous n’avions
pas parlé.
Monsieur van B. de Bruxelles s’étonnait
qu’ un
évêque
révisionniste
était
« désexcommunié » alors qu’Adolf Hitler, en
son temps, n’avait pas été excommunié.
Dans le même esprit, Mademoiselle J.D. de
Marcinelle faisait remarquer que l’opinion
publique se scandalisait parce qu’ on levait
l’excommunication de quelqu’un qui contestait la manière dont s’étaient déroulés des
crimes il y a 65 ans , alors que la même
opinion publique trouvait anormal qu’on excommunie les auteurs eux-mêmes de crimes commis aujourd’hui. (ndlr l’avortement
des deux jumeaux) .
Concernant les propos du Pape à propos du
préservatif, monsieur Pierre T. (Loverval)
nous signale quelques lapsus entendus sur
différentes télévisions et tendant à prouver
le bon sens du point de vue de Benoît XVI
selon lequel la promotion à tout crin du seul
préservatif risquait d’aggraver l’épidémie de
Sida.
Ainsi, au JT de France 2 du 18 mars 2009,
suivant le commentaire sur les propos du
Pape, on a pu voir un reportage montrant
des Africains manipulant des préservatifs en
les frottant sur eux et entre leurs doigts.
Sur RTL-TVI, Anne Delvaux, sénatrice CDH,
rapportait qu’un Africain lui avait affirmé :
‘J’ai un préservatif, je l’utilise, je le lave’.
Monsieur N. de Bruxelles : « Si le préservatif est si miraculeux, comment se fait-il que
l’épidémie ne disparaisse pas dans les pays
industrialisés, où elle progresse même ? »
Madame B. de Havré. « Il me semble que le
Pape a le devoir de rappeler aux chrétiens
que le Christ a chassé les marchands du
temple.
L'intense
commercialisation/
banalisation du sexe que les médias favorisent aujourd’hui fait des dégâts épouvanta-

b le s
e n
A f r i q u e .
( . . . )
L'excommunication est une mesure disciplinaire qui, dans une société largement déchristianisée, a perdu beaucoup de sa raison
d'être.
Il est dès lors surprenant de voir les médias
concentrer leur attention sur le Pape plutôt
que sur le négationniste. Dommageable
amalgame. L'avortement est une conséquence inévitable de la commercialisation/
banalisation de l'acte sexuel. De là à vouloir
que le Pape, chargé de l'intégrité du message christique, l'encourage? Chacun son rôle,
le Pape reste courageusement dans le
sien. »
Madame L. (Liège) soulignait les difficultés
de logistique qu’entraînerait la généralisation du préservatif : « Il y a environ 150
millions d’Africains en âge d’avoir des relations. Supposant qu’ils passent à l’action
une fois par semaine, il faudrait déjà fournir
150 millions de préservatifs par semaine ! Quid des zones peu accessibles ? »
Cette réflexion a par la suite inspiré David,
notre cartooniste habituel, dans la réalisation d’un de ces dessins dont il a le secret.
... merci à lui.

Merci à vous tous pour vos témoignages et
encouragements, nous essayerons de continuer à défendre le respect de la Vie pour et
avec vous.

Deux mois une chanson par Anne-Chantal
Les Enfoirés - L'Amitié
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages
Avec soleil et pluie comme simple bagage
Ils ont fait la saison des amitiés sincères
La plus belle saison des quatre de la terre
Ils ont cette douceur des plus beaux paysages
Et la fidélité des oiseaux de passage.
Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse
Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse!!
Alors ils viennent se chauffer chez moi
Et toi aussi tu viendras
Tu pourras repartir au fin fond des nuages
Et de nouveau sourire à bien d'autre visages
Donner autour de toi un peu de ta tendresse
Lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse.

Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne
Qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne.
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne
J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines
Alors peut-être je viendrai chez toi
Chauffer mon cœur à ton bois.
Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne
Qu'il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne.
S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne
J'oublierai à la fois mes larmes et mes peines
Alors peut-être je viendrai chez toi
Chauffer mon cœur à ton bois
Alors peut-être je viendrai chez toi
Chauffer mon cœur à ton bois.

Sommes-nous si prêts que ça à accepter la vraie différence des gens et à les rejoindre en profondeur ? N’avons-nous pas,
au contraire, cette habitude de nous limiter à des relations superficielles qui enferment l’autre dans l’image que nous
nous en formons? « Zappant » sur la différence, nous tombons finalement dans l’indifférence.
La pseudo-amitié est devenue omniprésente. Si telle personne est bien vue, tout le monde se précipitera autour d’elle et
fera de son mieux pour s’entendre avec elle. Rejetant au besoin les autres dans l’oubli. C’est ainsi que nos contacts
sociaux fonctionnent. Où sont passés ces gens venus des nuages avec soleil et pluie comme simple bagage, qui ont fait
la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre ?
C’est la dure loi de notre jungle sociale : ceux qui ne se sont pas pliés au « politiquement correct » ou à la règle d’or
d’être « comme tout le monde » sont exclus, classés et bannis avec l’accord tacite de la société.
Aujourd’hui, on n’écoute plus son prochain. L’aider à trouver une solution à ses maux, vous n’y pensez pas ? Par
contre, on se bousculera pour l’aider à se couler dans le moule. Malaise, défiance généralisée, regards qui se détournent
ou qui au contraire se font scrutateurs au point de devenir insupportables... Parfois nos contemporains ne se bornent
même plus à éviter les personnes différentes. Dans l’indifférence totale ils les suppriment, par exemple dans le cas de
l’avortement dit « thérapeutique ». Ou ils les laissent glisser vers le suicide. Simple et efficace, mais pas sans bavure,
quoi qu’en disent les gens. Et le pire est que personne ne semble réagir. Parce que ceux qui le font seront, à leur tour, au
mieux ignorés, et au pire placés sous un mauvais jour.
Nous qui nous savons appelés à témoigner de la vérité au quotidien (et pas qu’une seule fois par an, tels les enfoirés
lors de leur spectacle), montrons que nous sommes plus forts que l’indifférence. Armés de l’amitié vraie et du respect
mutuel que nous avons choisis comme source d’inspiration pour notre action, nous pourrons repartir au fond des nuages et de nouveau sourire à bien d’autres visages.
Anne-Chantal

