24 mars - Veillée internationale pour la vie à Sainte-Marie-Majeure

23/03/2015

ROME - « Défendre la vie signifie rejoindre l'alliance entre Dieu lui-même, l'homme et la femme
", déclare le président du Conseil pontifical pour la famille, Mgr Vincenzo Paglia, à la veille
d’une grande veillée internationale consacrée à la vie.

Ce rassemblement est prévuen la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure, sous les yeux
miséricordieux de l’icône de Marie "Salut du peuple romain" (« Salus Populi Romani ») le 24
mars dans l’après-midi, annonce Radio Vatican.

Organisée par le Conseil pontifical pour la famille pour le vingtième anniversaire de l’encyclique
de saint Jean-Paul II « Evangelium Vitae » (25 mars 1995), la rencontre veut « rendre grâce
aux fruits de la vie pastorale » de Jean-Paul II, mais aussi « faire connaître les bienfaits de la
prière pour la vie », ainsi que « commémorer la vie éternelle destinée à chaque homme »,
précise la même source.

Le programme de l’évènement prévoit trois étapes suivantes :

à 17h, accueil et salutations;

à 18h, prière du chapelet, axée sur la contemplation des versets de l'Évangile liés au thème de
la vie et accompagnée de courts témoignages;

À 19h, célébration eucharistique sera présidée par Mgr Vincenzo Paglia.Zen
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A propos de l'anniversaire de l'encyclique de saint Jean-Paul II et de cette veillée, Mgr Paglia
fait observer qu’elles sont « particulièrement importantes parce qu'elles rendent manifeste la
connexion intime entre le mystère de la vie et l'expérience de la famille ».

Les veillées de prières pour la vie se dérouleront aussi dans d'autres parties du monde, entre
autres, dans les sanctuaires de Fatima, à Lourdes, à la basilique de Guadalupe (Mexique),
mais aussi à Nazareth, où la prière de la communauté a été avancée au 21 mars.

Source: Zenit, 20/03/2015
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