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ÉDITO : Promouvoir et défendre la vie
Chers Amis,
Vous pouvez chacun à votre place promouvoir et défendre la vie.
Vous trouverez quelques exemples dans cette lettre
- En éduquant vos enfants : vous y lirez une belle lettre de parents à leur fille.
- En organisant des conférences : le 14 novembre, Lyon accueillera Jean-Marie
Le Méné.
- En apportant votre contribution à l’ouverture d’un cabinet médical
respectueux de la vie de la conception jusqu’au terme naturel. L’Association
Médicale Gabriel a réalisé une superbe vidéo à voir !
- En marchant pour la Vie. La marche pour la vie lyonnaise reprend. Notez la
date : dimanche 26 novembre, à 14h00, départ place Saint Jean.
- En priant pour la vie avec la veillée à Fourvière du samedi 2 décembre ou en
organisant une dans votre paroisse.
Mettons nos talents au service de la vie.
Mettons-les avec passion, avec joie, avec douceur et avec humilité.
Mettons- les sans attendre.
« Nous sentons nous-mêmes que ce que nous faisons n’est qu’une goutte dans
l’océan. Mais si cette goutte n’était pas dans l’océan, je pense que l’océan serait
amoindri par l’absence de cette goutte » Mère Térésa.
Patrick RECIPON
Président Réseau Vie
Retour vers le sommaire
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JE PARLE D’IVG AVEC MA FILLE
Entretien avec Michel et Catherine Hermenjat
Ce document fait suite à celui de notre précédente lettre : « Je parle d'IVG à mon fils »

Quand et comment aborder le problème de l'avortement avec nos enfants ?
Pour faire suite au document publié dans notre dernière lettre trimestrielle
voici un entretien entre Sandrine Roulet (magasine Family) et Catherine et
Michel Hermenjat, animateurs de groupes d'accompagnement postavortement.
Quarante ans après la légalisation de l'avortement en France cette pratique est
aujourd'hui courante, y compris parmi les jeunes. Comment et quand évoquer ce
sujet avec nos filles ?

C'est vrai qu'en France et en Suisse romande, la répétition de l'IVG a doublé
ces dix dernières années chez les très jeunes. En Suisse deux grossesses sur trois
sont interrompues chez les moins de vingt ans ! Cela représente la plus forte
proportion d'Europe !
Pour éviter qu'une fille en arrive là, nous recommandons d'abord, en amont,
d'accueillir et de magnifier sa féminité, en particulier au moment de sa puberté.
Donner la plus haute estime à la sexualité conduit les jeunes à des
comportements responsables et respectueux : « Tu es dès maintenant en capacité
de devenir maman. C'est vraiment formidable ! »
Plutôt qu'un discours contre l'avortement, nous invitons les parents à assurer à
la jeune fille sa légitimité inconditionnelle à l'existence. Lui affirmer : « Quelles
que soient les circonstances dans lesquelles tu auras un enfant, nous te
soutiendrons », c'est aussi dire à notre ado que nous défendons sa propre
existence sans réserve, quoi qu'il lui arrive !
Au-delà de ces « mesures préventives », y-a-t-il des arguments rationnels qui
peuvent inciter une jeune fille à ne pas songer à l'avortement ?

On peut en effet mettre l'accent sur les liens profonds qui se tissent entre le
fœtus et la mère et, du coup, sur la grande souffrance qui peut résulter d'une
interruption de grossesse. Il est désormais possible d'établir le sexe d'un fœtus
dès la septième semaine de grossesse à partir d'une simple prise de sang. N'est-il
pas prodigieux de savoir que l'ADN du bébé est capté par le système
immunitaire de la maman très vite après la conception ? D'autre part, des
femmes assurent avoir su être enceintes dans les heures suivant un rapport
sexuel. Cela donne une idée des liens physiologiques, psychologiques et
spirituels entre la mère et l'enfant dès sa conception. Une interruption de
grossesse laisse donc une trace, souvent indicible chez la mère. Cette trace peut
apparaître dans différentes circonstances tout au long de la vie.
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Peut-on donc aller jusqu'à dire à notre fille qu'elle ne pourra jamais faire le deuil
d'un avortement ?

Le deuil est un processus complexe. Pour faire court, citons les phases
difficiles du déni, de la peur, de la colère ou de la culpabilité. Deux
circonstances peuvent compliquer le processus du deuil d'un enfant non né : ne
pas avoir vu le corps du bébé ou avoir contribué à sa perte.
Toute grossesse suscite très tôt des modifications hormonales physiologiques
conduisant à un attachement biologique. Or toute rupture d'attachement
nécessite d'en faire le deuil. L'importance de ce deuil est reconnue après une
fausse couche, mais elle peine encore à l'être après un avortement. Or, la
reconnaissance du deuil par d'autres le valide, en particulier par l'homme
concerné, le géniteur. La bonne nouvelle est donc qu'il est possible de tourner la
page après l'avortement. Mais avant de la tourner, il faut l'avoir lue.
Avorter a aussi une influence sur la relation de couple. Alors que peut-on dire à
une fille qui songerait à avorter pour « faire plaisir » à son copain ?

Il est très rare qu'un couple fasse un tel choix en étant totalement synchrone.
Dans la plupart des cas, l'un sera plus favorable ou fera plus pression sur l'autre.
Généralement, c'est l'homme qui n'est pas prêt à devenir père ! Parfois, c'est la
femme qui estime ne pas avoir suffisamment de soutien de son partenaire ! C'est
ce qu'elles disent le plus souvent en demandant de l'aide après un avortement.
Mais si un couple ne parvient pas à se mettre d'accord pour prendre une
décision aussi importante, comment se mettra-t-il d'accord ensuite devant
d'autres problèmes de la vie ? Ce peut être une source de profonde insécurité et
de doute dans la relation. Selon une étude canadienne, 80 % des couples se
séparent dans l'année qui suit l'interruption de grossesse. Comme il n'y a pas de
contraception absolument « sûre », il est important qu'une jeune fille puisse
anticiper cette question : « Que fera-t-elle en cas de grossesse ? ». Cette
question mériterait même d'être abordée dans le couple avant de s'engager dans
une relation sexuelle. Le couple s'évitera ensuite bien des malentendus et,
surtout, de prendre une telle décision dans la précipitation.
Les parents peuvent-ils être crédibles dans leur prévention auprès de leur fille, si
eux-mêmes ont recouru à une interruption de grossesse ?

Les frères et sœurs semblent savoir, ou se doutent fortement de la perte de l'un
d'entre eux, que ce soit par fausse couche ou avortement. Il y a peu de vrais
secrets dans une famille, plutôt des pseudo-secrets, souvent « toxiques » pour le
développement de l'enfant. En en parlant à votre fille vous vous rendrez compte
qu'elle arrive mieux à faire face aux réalités qu'aux peurs provoquées par ce
qu'elle imagine s'être passé. La vérité dite par les parents la libère. Elle sera plus
libre de communiquer, de vous faire confiance, et plus libre d'exister.
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Que faire si nous apprenons que notre fille a avorté sans nous en parler ?

En France et en Suisse, une mineure de moins de seize ans peut en effet subir
une interruption de grossesse (gratuitement) sans que ses parents le sachent.
Cela conduit d'autant plus une très jeune fille dans le déni ou l'omerta. Si donc
elle en parle après à ses parents, c'est une chance. Au-delà du choc qu'une telle
situation peut produire chez les parents, il ne faut pas manquer de reconnaître le
courage de leur fille, tout autant que l'appel de détresse que cette révélation peut
revêtir. L'expérience de l'IVG tout au début de la vie sexuelle aura des effets
d'autant plus traumatisants. S'ils l'apprennent par une autre source c'est
évidemment encore plus délicat. Il faut trouver du conseil.
Après avoir surmonté leurs émotions dans une telle situation, les parents
découvriront qu'il s'agit d'abord d'un besoin de leur fille d'une reconnaissance de
son deuil. Certaines questions sont libératrices : « As-tu une idée (intuition) du
sexe de l'enfant ? Lui as-tu donner un prénom ? » Les blessés de l'avortement
ont besoin de « ré humaniser » cette perte pour en faire le deuil. Il ne faut surtout
pas rajouter aux sentiments de culpabilité, mais entrer ensemble dans un deuil
partagé. L'avortement n'est jamais qu'une faute ou un échec personnel, c'est un
échec collectif. Il s'agit surtout de redonner leur place aux jeunes (futurs) papas
qui échappent globalement à leurs responsabilités.
Propos recueillis par Sandrine Roulet (Family)

Retour vers le sommaire
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OÙ EN EST NOTRE PROJET DE MAISON MÉDICALE ?
Ça y est la campagne credofunding est partie !
Merci infiniment pour votre générosité et votre prière

L'ASSOCIATION MEDICALE GABRIEL, UNE 1ERE MAISON
A LYON POUR UNE MÉDECINE QUI PROTÈGE LA VIE ET SA
DIGNITÉ.

L’Association Médicale Gabriel soutient l'installation d'un centre médical généraliste et
L’Association Médicale Gabriel soutient l'installation d'un centre médical généraliste et
pluridisciplinaire dans lequel les professionnels de santé sont attachés au respect de la
vie et de sa dignité depuis sa conception jusqu’à son terme naturel.
Ils s'engagent à être fidèles au serment d’Hippocrate sans restriction, à se laisser guider
par le Magistère de l’Eglise Catholique, et à répondre à tous les défis de l’écologie
humaine.

Avec des professionnels de santé guidés par la Charte des professionnels de la
santé du Conseil Pontifical.
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-> Pour répondre aux besoins des patients qui souhaitent être accompagnés par des so
-> Pour répondre aux besoins des patients qui souhaitent être accompagnés par des
soignants qualifiés et à l'écoute dans un climat respectueux et bienveillant.
-> Pour répondre aussi aux besoins des soignants qui veulent exercer dans un climat de
confiance mutuelle et prendre soin de chaque patient dans toutes ses dimensions.
-> Pour promouvoir une médecine de communion, signe de l'alliance thérapeutique entre
patients et soignants

Son besoin : 90 000€ en 2017, pour financer les travaux d'aménagement

Une équipe médicale dynamique et motivée, prête à démarrer début 2018 :
- 2 médecins généralistes
- 3 sages femmes
- 3 infirmières (et d'autres professions médicales partenaires)
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Pour tout don, un reçu fiscal
PARTICULIER : Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66% du
montant de votre don.
ENTREPRISE : Vous bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 60% du
montant de votre don, dans la limite de 5% de votre CA H.T.

Vous pouvez aussi prêter et devenir son banquier.

Montant par prêteur : de 30 € à 5.000€ par personne
physique.

Taux d'intérêt annuel brut : 0%.
Durée du prêt : 36 mois

Découvrez le projet en cliquant ici !

Retour vers le sommaire
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NOTRE PAGE FACEBOOK S’ANIME !
Vous pouvez nous aider à la faire grandir et à l’améliorer !
Nous avons besoin de vous !

✓ Soutenez notre page et « aimez-la » en cliquant sur le bouton « j’aime » qui se
trouve sur la bannière.

✓ Invitez vos connaissances FB à aimer, à leur tour, notre page.
✓ Parlez-en autour de vous, « likez », commentez et partagez nos publications.
✓ Envoyez-nous des informations qui pourraient intéresser les membres du
Réseau Vie et que nous pourrions, après validation, publier sur cette page.

https://www.facebook.com/reseauviefrance/
Parmi les informations publiées sur notre page FB, vous trouverez une pétition lancée par
l’ECLJ pour la protection de toute vie humaine, afin de contrer le Comité des droits de
l’homme de l’ONU qui veut imposer la légalisation universelle de l’avortement et de
l’euthanasie :
https://www.facebook.com/reseauviefrance/posts/1593239977400018

Retour vers le sommaire
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LES ASSOCIATIONS DU RHÔNE : INFORMATIONS DEMANDES…
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« Serviteurs de la joie de l’Evangile de la Vie »

Journée de rencontre avec le Centre Billings France
au Foyer Sacerdotal Jean-Paul II

Mardi 7 novembre 2017
9h-17h
Ars-sur-Formans
(pour prêtres, diacres et séminaristes)
Chers amis,
Le Foyer Sacerdotal Jean-Paul II et le Centre Billings France propose aux
prêtres, aux diacres et aux séminaristes une journée de témoignages de
couples pratiquant la méthode Billings et de partage avec les prêtres sur cet
apostolat, avec la participation de Bertrand et Gabrielle Vialla, auteurs du
livre « Confidences Billings à un frère prêtre » et présidents du Centre
Billings France
Le but de cette journée est de s’encourager mutuellement, prêtres et fidèles
laïcs, à vivre ce que nous demande l’Eglise concernant l’accueil de la vie dans
le foyer selon les intuitions prophétiques de Paul VI et de ses successeurs.
Il ne s’agit pas directement d’une formation mais plutôt d’un temps
d’informations, de rencontres, où des couples confient aux prêtres ce qu’ils
vivent avec les méthodes naturelles de régulation des naissances, et des
prêtres, ce qu’ils vivent à ce sujet dans la préparation au mariage et
l’accompagnement de couples. Ils témoignent de leurs conversions, de celles
dont ils ont été les témoins dans leur rôle respectifs de moniteurs et de
prêtres.
Le couples moniteurs apporteront aussi les quelques connaissances
physiologiques et techniques qui permettent de mieux comprendre à la fois la
beauté de la complémentarité homme / femme dans le mariage, mais aussi les
enjeux et défis de la contraception et de l’avortement dans l’apostolat des laïcs
et le ministère sacerdotal.
Bien à vous dans la joie de servir l’Evangile de la Vie.
PP. Thierry des Rochettes et Roch Valentin (SJMV, Foyer Sacerdotal Jean-Paul II)
Louis-Marie et Anne-Joëlle Paquet (Centre Billings France, Région Rhône-Alpes)
Retour vers le sommaire
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LE ROSAIRE POUR LA VIE
« Le ROSAIRE MENSUEL POUR LA VIE »
sur le parvis de Fourvière ou dans la crypte
Le 3è samedi du mois, à 10h30

Novembre 2017

>>

Méthode Billings

Décembre 2017

>>

AFC

Janvier 2018

>>

Pass Amour - R2i

(Les associations citées sont celles qui animent)

Venez nombreux. Les personnes qui prient ont à cœur de confier à Marie toutes les
détresses, mais aussi les espoirs des futures mamans que les personnes écoutantes
s’efforcent de soulager. C’est donc un grand moment à ne pas manquer !

Retour vers le sommaire
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MESSES POUR LA VIE
2017
Mercredi 29 novembre 2017, à 19h
>> Église de l’Immaculée Conception - place de l'Église, Caluire et Cuire
Messe célébrée par le Père Florent Guillot

2018
Vendredi 26 janvier 2018, à 9h30
>> Église Saint Bruno – Impasse des Charteux, Lyon 1
Messe célébrée par le Père Mattéo

Lundi 27 février 2018, à 8h45
>> Église de la Rédemption – Place Puvis de Chavanne, Lyon 6
Messe célébrée par le Père Billioud

Mardi 27 mars 2018, à 19h
>> Église de Saint-Cyr – Place Chatard, Saint-Cyr au Mont d’Or
Messe célébrée par le Père Peyret

Vendredi 27 avril 2018, à 8h30
>> Église Saint Jean Marie Vianney – Place de l’Église, Dardilly
Messe célébrée par le Père Charcosset

Mardi 29 mai 2018, à 8h30
>> Église Saint Claude – 83 avenue du 8 mai 45, Tassin-la-Demi-Lune
Messe célébrée par le Père Tabone

Mercredi 27 juin, à 8h30
>> Église du Sacré-Cœur – 89 rue Antoine Charial, Lyon 3
Messe célébrée par le Père Wehrlé
Retour vers le sommaire
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MARCHE POUR LA VIE A LYON

Retour vers le sommaire
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