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« La vie est la vie, défends-là »
Prière
pour les enfants à naître
et leurs défenseurs
Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit,
par l’intercession de Notre-Dame,
de Saint Joseph
et de toute la cour céleste,
préservez les enfants à naître
et leurs défenseurs
de toutes les forces du mal.
Illuminez de Votre Lumière
les cœurs des femmes enceintes
et fortifiez-les de Votre Amour.
Obtenez la conversion
des ennemies de la vie,
nous Vous en prions.
Ainsi soit-il.
Notre-Dame de Guadalupe, qui portez
en Vous l’Enfant-Jésus, exaucez-nous !
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ÉDITO

Mère Teresa

Vous avez entre les mains un livret de présentation des différents mouvements
œuvrant pour la Vie dans notre région.
Nous espérons qu’il vous sera utile. Vous y trouverez de précieuses informations
si vous :
Avez besoin d’une écoute bienveillante
Cherchez une maison d’accueil pour une future mère en difficulté
Souhaitez une formation
Avez à cœur de découvrir et de vivre dans votre couple les méthodes
naturelles de naissance
Etes en espérance d’enfant et désirez être accompagné
…
Vous désirez vous investir : n’hésitez pas. Mettez vos talents au service de la
Vie. Découvrez l’association qui vous correspond le mieux !
En dernière page de couverture, vous trouverez un coupon pour, si vous le
souhaitez, recevoir d’autres livrets.
Nous remercions les entreprises qui ont accepté, par leur encart publicitaire,
de nous soutenir. Sans elles, ce livret n’aurait pas existé.
Bien à vous
Patrick RECIPON
Président Réseau Vie
PS : Vous œuvrez pour la vie, vous désirez que votre action, votre association paraisse dans ce livret
contactez reseauviefrance@gmail.com

Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr
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ÉCOUTE

enceintes, les encouragent à accueillir la vie sereinement par un soutien fraternelle et
efficace.
En les aidant financièrement et matériellement.
En les accompagnant dans leurs démarches administratives ou médicales.
En proposant aussi des services pratiques pour le suivi de grossesse.

Les bénévoles proposent :

Depuis 1982, la fraternité Mère de Miséricorde
accueille, accompagne et prie pour toute
personne en difficulté face à une grossesse non
désirée ou ne surmontant pas la tristesse liée à la
perte d’un enfant in utero.

Une aide à l’accueil de la vie à travers l’écoute anonyme et – si besoin
- l’accompagnement de personnes ou couple se posant la question de
l’avortement.
La consolation pour un enfant n’ayant pas vu le jour. Au travers de sessions
d’accompagnement (Stabat – 5 jours – accompagnement individuel et
enseignements ; Vignes de Rachel – week-end – groupe de parole et méditation
de la parole de Dieu ; Chemin de La Consolation à la Sainte Baume.
Des interventions dans les écoles : « Parlez moi d’amour » est un parcours
d’éducation visant à préparer les cœurs et les corps à vivre la beauté de l’amour
et de la sexualité
Le cœur de ces actions reposent sur la prière et le jeûne de 3000 personnes, réparties
en chaînes sur toute la France.`
« Nous avons a Lyon plusieurs chaines de jeûne et de prière, à Ars a lieu chaque année
une retraite Stabat. Nous espérons trouver une personne relais pour l’an prochain. »
Coordonnées :
Ecoute téléphonique 7/7j : 0800 746 966
Pour la région lyonnaise, appeler Stéphanie, au 06 50 09 34 97
Site : www.meredemisericorde.org Mail : contact@meredemisericorde.org

ÉCOUTE

SOS FEMMES ENCEINTES / Rhône
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Notre mission : aider les femmes enceintes
en détresse.
À travers son antenne d’écoute des
bénévoles viennent en aide aux femmes

L’association cherche toujours de nouveaux bénévoles et des dons pour répondre à un
besoin croissant.
Coordonnées Lyon :
SOSfemmesenceintes.fr
Blandine 0664179095

AGAPA
Vous êtes un homme ou une femme :
Vous êtes touché(e) par une interruption
de grossesse, qu’elle soit accidentelle ou
volontaire (IMG, IVG/Avortement, réduction
embryonnaire, fausse couche, grossesse extra-utérine, mort in utero) ou par la
perte d’un enfant à la naissance ;
Vous ressentez aujourd’hui un mal-être, de la tristesse ou des souffrances liées
à cet événement, qu’il soit récent ou qu’il remonte à de nombreuses années ;
Vous ressentez le besoin d’en parler en toute confiance et de prendre le temps
d’exprimer votre désarroi ;
Vous avez besoin d’être écouté(e) .
C’est pour vous qu’AGAPA existe.
pour nous contacter ou nous soutenir :
Agapa Rhône 06 29 59 50 87 - contact69@agapa.fr - www.agapa.fr

N
EPTIO
CONC
SSION
IMPRE
ATION
FABRIC

Agence de
communication
06 47 17 35 03
contact@buchetcreation.fr

MNPS

buchetcreation.fr

Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr

ÉCOUTE

Mère de Miséricorde
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Maison de Louise
La Maison de Louise est une association qui offre
à des jeunes femmes enceintes traversant une
période de rupture affective ou familiale, ou
professionnelle un toit pour vivre sereinement
leur grossesse jusqu’aux trois mois du bébé.
Elles sont épaulées par une responsable salariée et une équipe de bénévoles pour
une écoute et une présence chaque jour, et pour les démarches professionnelles et
administratives.
Nous disposons d’un appartement de quatre chambres à Tassin.
Nous offrons donc à quatre jeunes femmes un temps de répit pour les aider à reprendre
confiance et préparer la venue du bébé.
Pour nous soutenir et nous contacter :
Françoise DELAROCHE - Tel. 06.87.52.48.12
Mail : maisondelouise@gmail.com - Site web : www.maisondelouise.com

Maison Marthe et Marie

MAISON D’ACCUEIL

Fondée en 2010 par une sage-femme, la Maison
de Marthe et Marie est une association loi 1901
à but non lucratif qui vient en aide aux femmes
enceintes en difficulté en leur proposant une
solution innovante d’hébergement : la colocation
solidaire à Lyon, Paris, Nantes, Strasbourg et Lille.
L’association a pour vocation d’accueillir toute femme enceinte majeure qui en éprouve
le besoin, sans distinction de nationalité, d’âge, de religion ou de situation sociale.
Elles sont accueillies du début de la grossesse au 12ème mois de l’enfant.
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Les colocations solidaires sont des grands appartements de 8 chambres dans lesquels 4
chambres permettent d’accueillir des femmes enceintes et 4 chambres sont réservées
à des volontaires qui choisissent de passer une année dans la colocation pour aider
les femmes enceintes. Une responsable salariée locale accueille et accompagne
les colocataires. Elle veille au bien-être de toutes et au bon fonctionnement de la
colocation.

Association Médicale Gabriel
L’Association Médicale Gabriel a pour
vocation
d’encourager et réunir des
professionnels de santé qui partagent
la même vision de la médecine en étant
fidèle au serment d’Hippocrate et à la
Charte des Personnels de la Santé du
Conseil Pontifical Pour la Pastorale Des
Services De la Santé (Cité du Vatican 1995) et ainsi de favoriser la création de centres
médicaux. La première maison a ouvert ses portes le 19 mars 2018 à Lyon 3ème.
L’association intervient également en implantant dans ces centres un lieu d’accueil
et d’écoute assurée par des bénévoles, essentiellement pour l’enseignement de la
fertilité dans le cadre des méthodes naturelles de régulation des naissances mais aussi
en soutien à la restauration de la fertilité et l’ écoute pour l’accueil de la vie.
Coordonnées :
assomedicalegabriel@gmail.com

Les petites soeurs des maternités catholiques
Tout a commencé en 1930 à Jallieu (38) par une œuvre
sociale. Cette œuvre est devenue un Institut religieux, de
droit pontifical, au service de la vie, de la famille.
Les Petites Sœurs des Maternités Catholiques sont
présentes aux couples dans le désir, l’attente et l’accueil de
l’enfant et aux jeunes qui s’interrogent sur les problèmes
de la vie naissance.
Notre apostolat se vit de façon privilégiée au sein des « Maternités Catholiques »,
établissements gérés par la Congrégation par le biais d’association loi 1901 et fédérés
en Alliance de Maternités Catholiques. Notre cœur de métier est la Maternité : accueil et
accompagnement des jeunes parents, suivi de grossesse et préparation à la naissance,
accompagnement des couples en espérance d’enfant, des parents qui attendent un
enfant porteur de handicap. Ecoute des jeunes mères en difficulté.
Certains de nos établissements comportent des services de chirurgie et un Centre
de Rééducation Fonctionnelle. (800 professionnels de santé, 20 000 patients, 13 000
patients pris en charge en chirurgie, 700 en rééducation fonctionnelle, 6900 naissances)

Vous souhaitez nous soutenir ou contacter la Maison de Marthe et Marie?
Envoyez un mail à colocation-lyon@martheetmarie.fr
ou consultez le site: www.martheetmarie.fr
Bérénice Vissac - Responsable de la maison de Lyon - Tel. 07 69 61 41 65
Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr

MAISON D’ACCUEIL

MAISON D’ACCUEIL
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Auprès des jeunes : accueil de stagiaires, éducation affective et sexuelle des jeunes,
réflexion éthique, éducation au respect de la vie…
La chapelle est au cœur de nos établissements, avec la possibilité de participer aux
offices avec la communauté.
Chaque naissance est annoncée par 3 coups de cloche, pour rendre grâces.
Afin que chaque personne accueillie se sente reconnue et respectée, nous engageons,
par la charte de la fédération, nos décisions et nos actes en référence aux valeurs
partagées (engagement éthique, de compétence et de qualité, d’accueil et de
disponibilité).
Clinique et CRF Saint Vincent de Paul à Bourgoin-Jallieu (38)
www.clinique-bourgoin.com www.crf-bourgoin.com
L’Etoile Maternité Catholique de Provence à Puyricard (13)
www.maternite-etoile.com
Maternité Catholique Sainte Félicité à Paris (XVème)
www.maternite-catholique-sainte-felicite.fr

MAISON D’ACCUEIL

La Congrégation est présente à Cambrai depuis 1947
et au Sénégal depuis 1983.
Coordonnées :
Petites Soeurs des Maternités Catholiques
246 et 262, route de Sérézin
38300 NIVOLAS-VERMELLE
FRANCE
04 74 27 95 33
secretariat.gen@mat-catho.com
www.maternites-catholiques.fr

Clinique Saint Vincent de Paul
70 Avenue du Médipôle
38300 BOURGOIN-JALLIEU
smjeremie@clinique-bourgoin.com
www.clinique-bourgoin.com

représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts de toutes les familles vivant sur le
territoire français, quelles que soient leurs croyances ou leur appartenance politique).
Nos objectifs : promouvoir la famille, communauté de vie et d’amour d’un homme
et d’une femme, fondée sur le mariage, lien indissoluble, librement consenti,
publiquement affirmé, ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule de base de
la société, source du bien-être de la personne et de la société (charte des droits de la
Famille, saint Siège -1983 ).
Elles sont reconnues d’utilité publique. Les AFC font notamment partie du collectif
«Marchons enfants», mobilisé contre la réforme des lois de bioéthique.»
Depuis 2017, Noyale Girard est la présidente de la Fédération des AFC du Rhône.
Pour adhérer ou poser vos questions :
Fédération des AFC du Rhône - 4 rue des remparts d’Ainay - 69002 LYON
Mail : fafcrhone@hotmail.fr - Tel. 04 78 37 09 22
Facebook : afc69rhone - Twitter : @afc69rhone - Site web : www.afc69.fr

Jusristes pour l’enfance (Aude Mirkovic)
L’association « Juristes pour l’Enfance » (JPE) œuvre pour la défense des
droits des enfants dans tous les domaines et par tous moyens de droit.
Les membres de JPE sont des juristes de profession et des professionnels
de l’enfance, ainsi que des personnes désireuses de contribuer à la
promotion et la défense des droits des enfants.
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ASSOCIATIONS DE SOUTIEN
Qu’est ce que les AFC?
Les Associations Familiales Catholiques sont un
cadre d’engagement et d’entraide, offert à tous
ceux qui veulent agir dans la société au service de
la famille, à la lumière de l’enseignement de l’Eglise
Catholique.
Les AFC en tant qu’association familiale font partie de l’UNAF : Union Nationale
des Associations Familiales (institution nationale chargée de promouvoir, défendre et

L’Association agit en justice pour :
Faire cesser des atteintes constatées aux droits de l’enfant, propagées par
affichage, internet, évènements, activités commerciales (sociétés de GPA)...
Contester la légalité de textes réglementaires qui méconnaissent les droits des
enfants.
Intervenir dans des affaires impliquant les enfants et dans lesquelles il apparait
que leurs droits sont menacés.

Coordonnées :
Aude Mirkovic - juristespourlenfance@gmail.com - www.juristespourlenfance.com
Twitter : @JuristePLE
Facebook : www.facebook.com/JuristesPourlEnfance

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN

L’Association alerte et informe l’opinion publique et le monde politique,
et diffuse la culture du respect des droits de l’enfant.
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Réseau Vie

Choisir la Vie - National

Coordonnées :
Patrick Récipon - reseauviefrance@gmail.com

Alliance VITA
Alliance VITA est une association fondée en France au
moment des premières lois bioéthiques en en 1993. Elle
agit pour la protection de la vie et de la dignité humaine
selon 2 axes : l’aide aux personnes confrontées aux
épreuves de la vie et la sensibilisation du public et des
décideurs à la protection de la vie humaine.
Des services d’écoute et d’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie :
- SOS Bébé (www.sosbebe.org) pour toutes les questions liées à la maternité ( fausses couche,
grossesses imprévues, IVG, handicap, infertilité…) SOS bébé 01 42 47 08 67
- SOS Fin de vie pour apporter aide et soutien aux personnes malades ou en fin de vie, à leurs
proches, aux soignants ainsi qu’aux personnes endeuillées… SOS fin de vie 01 42 71 32 94

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN

Des études et des publications décryptant les enjeux éthiques sur tous les sujets de bioéthique
en lien avec l’actualité médiatique et politique nationale et internationale, à retrouver sur www.
alliancevita.org.
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Des actions de sensibilisation pour alerter les décideurs et le grand public
Des équipes sur le terrain avec 1100 volontaires dans toute la France qui représentent
l’association et déploient localement les campagnes de sensibilisation.
Une coopération internationale avec des associations en Europe et dans le monde entier ainsi
que des correspondants étrangers dans de nombreuses capitales.
Des formations bioéthiques retransmises en visioconférence dans toute la France et à
l’étranger avec déjà 30 000 personnes formées. Une formation en 4 soirées, labélisée « Université
de la vie », pour former des promoteurs de la culture de vie.

Choisir la Vie est une association fondée en 1982 pour défendre le respect de toute
vie humaine de la conception à la mort naturelle. Ses actions se déclinent en trois axes
principaux :
RESISTER : faire obstacle à la culture de mort et promouvoir un ensemble de
mesures protectrices de l’enfant à naître, de la mère et de la famille.
SENSIBILISER : le grand public, les médias et les politiques au respect des plus
fragiles et les informer, les former sur les différentes atteintes à la vie.
(Organisation de manifestations, journées de formation, campagnes de
sensibilisation etc..)
ACCOMPAGNER :
- les femmes enceintes en difficultés et soutenir toutes les initiatives en faveur
de la Vie (antenne d’écoute téléphonique en lien avec les maisons d’accueil)
- les étudiants et professionnels de santé confrontés à de graves questions
éthiques dans l’exercice de leur profession (antenne d’écoute et de formation)
Choisir la Vie travaille en réseau et en lien avec des délégués dans de nombreux
départements en France. Elle anime trois antennes nationales :
une antenne d’écoute et d’aide aux femmes enceintes en détresse (« SOS
femmes enceintes»)
une antenne d’écoute et de formation des professionnels de santé (« Nos mains
ne tueront pas »)
une antenne d’écoute aux parents de mineures enceintes («Ma fille est enceinte»)
CHOISIR LA VIE co-organise depuis 2005, la Marche pour la Vie de janvier à Paris.
Antenne d’écoute et d’aide aux femmes enceintes en difficultés
09 62 69 22 04 - www.sosfemmesenceintes.fr
Antenne d’écoute aux parents de mineures enceintes
07 62 03 72 20 - www.mafilleestenceinte.fr

Antenne d’écoute et de formation des professionnels de santé
02 54 01 11 24 ou 06 74 18 25 30 - nosmainsnetuerontpas@gmail.com

Contact :
Présidente - Cécile EDEL 70 bd St Germain - 75005 Paris
01 45 53 56 80 - info@choisirlavie.fr - www.choisirlavie.fr

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.universitedelavie.fr

Coordonnées :
Anaïs Daronnat (changement à l’Automne) - Déléguée départementale
delegation69@alliancevita.org - www.alliancevita.org

SIGNALÉTIQUE
MARQUAGE PUBLICITAIRE
IMPRESSION GRAND FORMAT

Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN

Réseau_Vie a pour finalité le soutien et la visibilité,
dans le Rhône et partout en France, des personnes qui
défendent et promeuvent la vie, depuis la conception
jusqu’à la mort naturelle. Il soutient et aide, autant qu’il
peut, tout projet dans ce sens. Il s’attache à créer entre
elles des liens de soutien mutuel et de prière. Il s’efforce
d’être fidèle à l’enseignement de l’Eglise Catholique. Il
est ouvert à toute personne de bonne volonté.
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RECHERCHE

Choisir le Vie - Isère
Choisir la Vie-Isère est une délégation
départementale de l’association Choisir la Vie.
Conscients que l’accueil d’une vie inattendue
est source d’angoisse et rend difficile toute prise
sereine de décision, nous entendons :
Redonner à la maternité, si fragilisée de nos jours, toute sa place dans la vie
de la femme.
Accueillir toute détresse et aider les femmes enceintes à discerner, tout en
respectant leur liberté. Donner des informations objectives.
Apporter une réponse d’espérance et de vérité ainsi qu’une aide concrète
(démarches administratives, aide matérielle …)
Nous sommes en lien avec des associations et des familles d’accueil, réseau qui nous
permet d’être réactifs auprès de ces futures mamans.
Nous participons à l’antenne d’écoute nationale de Choisir la Vie, SOS Femmes
enceintes. (01 46 97 76 81 appel gratuit et anonyme).
Pour tous renseignements:
06 37 55 07 56 ou 07 84 34 82 02
choisirlavie.isere@gmail.com - www.choisirlavie.fr/isere
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Chaque enfant à naître interpelle la société :
« N’avez-vous pas suffisamment de moyens pour m’accueillir ?
Etes-vous vraiment sûrs que je ne pourrai rien vous apporter?
»
N’en déplaise aux choix politiques, les Français souffrent de
la perte de ces enfants. Face au choix à l’enfant, s’impose le
droit de l’enfant... à vivre.
Le droit de vivre doit être défendu à tout moment de la
conception jusqu’à sa fin naturelle.

«Au service des malades et de leur famille»,
la Fondation Lejeune poursuit 3 objectifs :
CHERCHER : 1er financeur en France de la recherche sur les maladies génétiques
de l’intelligence, la Fondation Jérome Lejeune développe et coordonne les
travaux de chercheurs et finance des programmes en France comme à l’étranger.
SOIGNER : L’Institut Jérome Lejeune est l’organisme de la Fondation dédié au
soin des malades. Au-delà du suivi médical proprement dit,
d’autres spécialistes (psychologue, orthophoniste, assistante sociale, etc.)
accompagnent les malades, ainsi que leur famille, pour faciliter leur inserttion,
notamment en milieu scolaire.
DEFENDRE : La Fondation Jérome Lejeune défend la vie des personnes
handicapées dès la conception. Elle est donc vigilante aux questions de
bioéthique : dans un contexte où l’accélération des progrès scientifiques pose
à la société des interrogations à la fois fondamentales et difficiles, la Fondation
apporte son expérience d’accompagnement des malades et participe au débat.
La Fondation agit également auprès des respondables politiques, des médias et du
grand public pour promouvoir la recherche thérapeutique, seul moyen de parvenir
à traiter la déficience intellectuelle des malades et de les conduire à l’autonomie.
Nous contacter :
reseau-rhonealpes@fondationlejeune.org
Nous suivre sur Twitter : @FJLRhoneAlpes
Notre site internet : www.fondationlejeune.org

LA MARCHE POUR LA VIE, organisée chaque année par l’association est l’opportunité
de défendre haut et fort ces petits enfants sans voix menacés dans le sein de leur mère .

RECHERCHE

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN

Le collectif « j’aime la vie » : IVG : tous concernés !

Fondation Jérôme Lejeune

Coordonnées :
L’équipe J’aime la Vie - Lyonjaimelavie@gmail.com
Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr
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FORMATION

Institut de théologie du corps
La « théologie du corps », développée par Saint Jean-Paul
II, aborde les thèmes de l’amour entre un homme et une
femme, de la relation, du corps et de la sexualité, dans
la perspective du plan de Dieu. Elle renouvelle totalement

Depuis 20 ans, le Collège Supérieur Lyon s’est donné
pour mission de partager les ressources de la philosophie.
En osant toutes les questions, son objectif est de
permettre à tous de mieux comprendre l’époque et les
grands enjeux qui la traversent. La semaine, en soirée, il
organise des conférences, des ateliers de lecture et des
expositions ouverts à tous : étudiants, jeunes professionnels – particulièrement dans
les domaines de la santé, de l’éducation, de l’enseignement et de la justice - et adultes
désireux de se former et de mieux percevoir les enjeux éthiques et spirituels de leur
discipline ou pratique.
Au programme 2020/2021 notamment : un cours public sur le Bien Commun et un
atelier de lecture autour de Hans Jonas, penseur de la vie par excellence.
Pour retrouver l’intégralité du programme 2020/2021 et toutes les conférences en
replay, rendez-vous sur le site Internet du Collège Supérieur.
Plus d’informations :
Le Collège Supérieur – 17 rue Mazagran – 69007 Lyon
contact@collegesuperieur.com – Tél. 04 72 71 84 23 - www.collegesuperieur.com
Vous recherchez un intervenant pour une conférence ?
Contactez Charlotte ROY – c.roy@collegesuperieur.com

Les alternatives catholiques

FORMATION

Les Alternatives Catholiques organisent tous
les mercredis soirs des formations aux questions
politiques, sociales, sociétales et géopolitiques.
Enracinées dans la pensée sociale de l’Eglise, les
différentes formations sont ouvertes à tous.
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le regard que l’Eglise porte sur la réalité du corps et de la sexualité à partir d’une
approche personnaliste du corps fait pour le don.
L’institut de Théologie du Corps crée par Yves Semen en 2014 a pour objectif la
diffusion au plus grand nombre de ce message en formant des acteurs éclairés aptes
à le diffuser.
Nos formations :
Le Mastère en théologie du corps en présentiel ou à distance via la plateforme
d’enseignement en ligne
La Certification en théologie du corps en 3 sessions de 5 jours et 2 journées de
séminaires d’approfondissement
Le parcours Apprendre à Aimer en 2 sessions de 2,5 jours
Consultez notre site internet www.institutdetheologieducorps.org
pour trouver les dates de nos formations et vous inscrire en ligne.
Coordonnées :
secretariat@institutdetheologieducorps.org
Tel : 04 72 94 03 77 - Tel : 07 87 48 66 91
31, rue du Plat, 69002 LYON
institutdetheologieducorps.org

FertilityCare - NaProTECHNOLOGIE
Grace à un dispositif pédagogique et à
l’accompagnement d’une instructrice, FertilityCare
enseigne aux couples à devenir leur propre expert
en fertilité. Ils apprennent à observer et à noter
les signes de fertilité d’une manière précise et
standardisée. Ainsi le couple identifie en toute
confiance la fenêtre de fertilité du cycle féminin.

FORMATION

Le Collège Supérieur

Les formations ont lieu au «Simone», café culturel catholique et espace de
Coworking (45 rue Vaubecour, 69002 Lyon).
Coordonnées :
lesalternativescatholiques@gmail.com - Paul Colrat - Port. 06 89 57 85 93
www.lesalternativescatholiques.fr
Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr
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FertilityCare est donc une méthode de régulation des naissances qui s’applique
à tous les types de cycle, long, court, irrégulier, après contraception hormonale, en
préménopause ou pendant l’allaitement. Fertilitycare permet aux hommes de mieux
comprendre le cycle féminin et favorise ainsi une communication dans le couple pour
ensemble prendre soin de leur fertilité.

d’éducateur à la vie - Formation de moniteurs en planification familiale naturelle.
Le C.L.E.R enseigne la méthode CYCLAMEN dont la responsable est Stéphanie Barrière
Celle-ci repose sur tous les signes cliniques dont le couple dispose. Un accompagnement
est proposé au couple jusqu’à son autonomie vis à vis de la méthode.

Lorsque l’enfant se fait attendre, La NaProTechnologie, Procréation Naturelle
médicalement assistée, s’appuie sur les tableaux de FertilityCare. Ils orientent le
médecin formé vers un diagnostic. Ils permettent de synchroniser les examens
complémentaires et les traitements selon le cycle de la femme. Les traitements peuvent
être médicaux et/ou chirurgicaux, l’objectif étant de corriger les anomalies du tableau
de fertilité.

Coordonnées :
Stéphanie Barriere - stephaniebarriere@neuf.fr - cler.net

Ainsi les chances pour les couples de concevoir naturellement sont augmentées. La
NaProTechnologie fondée sur une recherche scientifique offre un nouvel espoir pour
les couplles en espérance d’enfant.
En Rhône-Alpes, 10 instructrices sont disponibles pour recevoir les couples. Les
coordonnées de chacune sont disponibles sur le site www.fertilitycare.fr.
Coordonnées :
Caroline Angleys - 06 60 65 24 40 - www.fertilitycare.fr

Association Tobec
Emmanuel et Marie Gabrielle Menager
L’association Tobec, qui depuis quelques années met en place les Forum Wahou dans
les diocèses qui en font la demande a lancé une nouvelle initiative : le parcours de
formation intitulé « Grammaire de la vie pour une écologie humaine » (d’après le livre
de R et I Ecochard Petit manuel d’écologie humaine (éditions Le Centurion)).
Parcours de formation dont le Cardinal Sarah a écrit qu’il « est le bienvenu dans notre
monde en recherche de vérité. Sur des bases anthropologiques solides, le parcours de
formation répond avec clarté aux grandes questions des hommes et des femmes de
notre époque d’une façon simple».
Ce parcours répond à l’appel du Pape François : « de vivre et transmettre l’évangile de
la famille ». Il est proposé de façon adaptée aux couples, aux parents, aux jeunes, aux
célibataires. Une formation en 3 journées est proposée pour la pastoral : Catéchistes,
éducateurs en aumônerie, éducateurs en pastorale scolaire, accompagnateurs en
préparation au mariage, accompagnateurs en préparation au baptême.

méthode naturelle

Méthode BILLINGS : de régulation des naissances
Le Centre Billings France assure la diffusion et l’enseignement de la
méthode de régulation naturelle des naissances appelée Méthode
Billings.
Plusieurs foyers moniteurs témoignent de ce qu’ils vivent :
connaissance de soi et de l’autre, entretien la délicatesse envers le
conjoint, favorise la fidélité, maîtrise responsable de la fécondité du
couple, ouverture à la vie et respect de l’enfant, écologie de la santé.
Donnez-vous le temps de vous former sérieusement à la méthode Billings, faites un
cadeau à votre couple.
Embellissez votre sexualité : l’alternance des périodes fécondes et 		
infécondes améliore la communication et la libido dans le couple ;
Partagez avec votre conjoint la responsabilité de la fécondité : 		
les coeurs s’ouvrent, ainsi, au respect de chacun et à la vie naissante.
Vivez en harmonie avec votre corps et votre environnement : découvrez
que votre vie spirituelle peut y gagner !
Découvrez une méthode Naturelle et efficace :
Basée sur l’observation jour après jour de la glaire cervicale par la femme.
Sans contre-indication, ni effets secondaires puisqu’elle ne comporte 		
pas l’usage de substance chimiques…
La méthode s’adapte à toutes les situations : cycles normaux, irréguliers,
allaitement, péri-ménopause, après-pilule….et désir d’enfant !
La Méthode Billings au service de la vie et de l’Amour !
Vous désirez en savoir plus, vous former, devenir foyer moniteur…
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Association C.L.E.R Amour et Famille
René et Isabelle Ecochard
Le C.L.E.R Amour et Famille est une association reconnue d’utilité publique.
Elle dispense 3 types de formation : Formation au conseil conjugal - Formation

Rénov Route, spécialiste de
vos parkings, entrepôts, zones
logistiques : traçage/retraçage,
installation de signalisation
routière, résine, accessoires,
accessibilité pmr.
www.renov-route.com
Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr

FORMATION

FORMATION

Coordonnées : contact@grammairedelavie.fr - www.grammairedelavie
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Les moniteurs de la région Rhône-Alpes sont là pour vous fournir, des réponses
adaptées à votre situation : pour espacer des naissances, ou bien pour favoriser la
venue d’un enfant.
Contactez-les pour avoir un rendez-vous personnalisé, gratuit, confidentiel, retrouvezles sur :
Coordonnées :
Anne Joëlle Paquet
www.methode-billings.com
ou localement au 04 74 94 12 78

BILLINGS LIFE
Association Méthode Billings ™ WOOMB
Comme dans les 47 pays affiliés, les monitrices accréditées
de la branche française de la WOOMB : World Organisation
of Ovulation Method Billings ™, enseignent la Méthode
d’Ovulation Billings™ (MOB™), telle qu’elle a été mise au
point par les Docteurs Billings.
Simple : Basée sur le signe de la glaire cervicale, la MOB ™ permet à toute
femme en âge de procréer de reconnaître la phase de fertilité potentielle de son
cycle et ce quelque soit sa situation (cycles réguliers ou non). Le couple peut ainsi
choisir de favoriser une naissance ou de la différer.
Qualitative : toutes les monitrices dans le monde dispensent le même
enseignement grâce à des documents certifiés et contrôlés par la WOOMB.
Efficace : Testée cliniquement par L’OMS : plus de 99 % de réussite.
Respectueuse : de la physiologie de la femme, la MOB ™ n’a aucun effet
secondaire.
Rassurante : permet à la femme de suivre sa santé gynécologique.
Enrichissante : pour la femme qui apprend à mieux se connaître, pour le couple
qui se responsabilise et apprend ainsi à mieux communiquer et s’aimer.
Innovante : L’application en ligne « fertility pinpoint ™ » permet à la femme un
suivi de son cycle par une monitrice partout dans le monde.
Des week-ends de formation sont organisés régulièrement à Lyon.
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sur demande pour tous : femmes, couples fiancés, religieux,

Messe mensuelle en faveur de la Vie
Le dernier mardi du mois, le Réseau Vie organise une messe en faveur de la vie.
Elle tourne dans les paroisses lyonnaises.
Pour connaître les lieux : S’adresser à reseauviefrance@gmail.com
ou suivez nous sur notre page Facebook

Mère de Miséricorde
Se reporter à la partie écoute - page 2

Rosaire pour la Vie
La promulgation en 1975 de la loi sur l’avortement qui permet
de détruire la « vie innocente » marque le début d’une longue
série d’attaques contre le respect de la vie et de l’écologie
humaine, spécialement en France. Car enfin, pour la première
fois dans l’histoire, l’homme s’est arrogé le droit d’affronter
un principe essentiel, celui de l’inviolabilité de la vie humaine.
Ce crime public appelle donc réparation publique.
 ans plusieurs villes de France se sont constitués des « Rosaires pour la Vie » en des
D
lieux publics, trottoirs ou devant un hôpital réputé faire des avortements. A Lyon, le «
Rosaire pour la Vie » existe depuis 25 ans environ. Actuellement, il a lieu les troisième
samedis du mois, de septembre à juin, à 10h30, sur le parvis de Fourvière.

En 2020 : 17 octobre - 21 novembre - 19 décembre
En 2021 : 16 janvier - 20 février - 20 mars - 17 avril - 15 mai - 19 juin

A l’initiative de pape émérite Benoît XVI en 2010, des veillées de prière pour la vie
naissante sont organisées dans les paroisses du monde entier.
Situées aux premières vepres du temps liturgique de l’Avent, elles préparent l’attente
de l’Enfant Jésus, notre Sauveur, à Noël.
Coordonnées :

Pascale Marion - rosairepourlavie.lyon@gmail.com

DPC pour professionnels de santé (l’association est reconnue organisme de formation
et les frais sont déductibles). Agrément n° 90822000001
Coordonnées :
Docteur Caroline Terrenoir (06 20 33 06 77)
Aude Valancogne (06 07 74 40 98 )

PRIÈRE ET JEÛNE

FORMATION

Formation également
prêtres, séminaristes,

PRIÈRE ET JEÛNE

contact@methode-billings-woomb.fr
Connectez-vous sur :https://www.methode-billings-woomb.fr
Tenue du tableau sur https://www.fertilitypinpoint.com/
Suivez-nous sur facebook @methodebillingsfrance

Ces espaces publicitaires participent au financement cette brochure, vous souhaitez nous aider patrick.recipon@wanadoo.fr
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Prière pour la Vie
Ô Marie, aurore du monde nouveau
Mère des vivants
Nous te confions la cause de la vie
Regarde, ô Mère, le nombre immense
Des enfants que l’on empêche de naître,
Des pauvres pour qui la vie est rendue difficile
Des hommes et des femmes
Victimes d’une violence inhumaine
Des vieillards et des malades tués
Par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse
Fais que ceux qui croient en ton Fils
Sachent annoncer aux hommes de notre temps
Avec fermeté et avec amour l’Evangile de la vie
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir
Comme un don toujours nouveau,
La joie de le célébrer avec reconnaissance
Dans toute leur existence
Et le courage d’en témoigner
Avec une ténacité active, afin de construire,
Avec tous les hommes de bonne volonté,
La civilisation de la Vérité et de l’Amour
A la louange et à la gloire de Dieu
Créateur qui aime la Vie

Saint Jean Paul II
Prière pour la vie – 25 mars 1995
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