
Les lois contre la vie et la famille se succèdent à un 
rythme effrayant. De quoi se demander si un jour la boucle 
sera bouclée !  De nombreuses questions fusent, comme 
« pourquoi en est-on arrivé là ? » ; « Que avenir pour nos 
enfants ? » ; comment sortir des impasses, de ce rouleau 
compresseur diabolique, si bien exprimé dans les lectures 
de la fête de l’Assomption que l’Église nous donne de vivre 
chaque année, de manière plus intense, plus profonde. Peut-
être, dans un premier temps, pour que les choses changes, 
il faut accepter d’abord que mon cœur change, disait Jean 
Paul II aux jeunes en France. C’est-à-dire invoquer l’Esprit 
Saint plus souvent, invoquer Notre-Dame de nous aider à re-
cevoir l’Esprit Saint comme Elle l’a reçu. Mon cœur change-
ra, s’ajustera sur le Cœur de Dieu, à travers la prière, l’écoute 
de la Parole de Dieu , le travail assidu de l’enseignement de 
l’Église (catéchisme, Papes, vie des saints). Ainsi naîtront, 
comme fruit de la prière, des propositions et suggestions 
concrètes et courageuses. C’est ce qui est premier et acces-
sible à chacun.

Dans les prochains mois, l’Évangile de la Vie va vous 
proposer des actions concrètes, en partant de nos paroisses. 
Nous y travaillons. C’est la bonne nouvelle que je veux vous 
apporter en ce 15 août, sans attendre la rentrée. Mais, ces 
propositions pour des « paroisses pour la vie », nous allons 
les construire ensemble. Ainsi, accepteriez-vous de prendre 
un moment pour en parler avec votre curé, nous transmettre 
ce qui existe déjà au service de la vie, sur votre paroisse. 
De faire des propositions et de poser vos questions ? (les 
bonnes idées se partagent !)

Nous nous trouvons en présence d’une génération qui 
se donne la mort (la boucle commencée avec la contracep-
tion se conclue comme un au revoir avec l’euthanasie)... et 
veut imposer la mort aux nouvelles générations. Nous ne 
l’acceptons pas ! Les prochaines lois de bioéthiques sont 
des menaces contre la vie, bien réelles. Mais plus grande 
encore serait la menace de baisser les bras, de désespérer. 
De se taire. Nos paroisses, sont une vie de famille tellement 
précieuse, pour chacun de nous. Pour nos enfants. Un socle 
sur lequel s’appuyer, prendre et reprendre force et courage. 
Nous ne devons pas oublier non plus que le monde qui nous 
entoure attend, oui, qui exprime sa soif de Vérité, de Lumière, 
attend notre engagement. 

La paroisse est un lieu précieux pour 
cette évangélisation audacieuse !

ÉTÉ 2019

Vos idées, suggestions par courrier ou sur le site de l'Evangile de la Vie.



Monseigneur Cattenoz a célébré la Messe en l’honneur des 32 
Bienheureuses martyres d’Orange. Au cours de la Messe a été bé-
nie la magnifique icône offerte par les membres et amis de l’Évan-
gile de la Vie, œuvre écrite par Melle Marie-Cécile Froment. 

Un immense merci ! 
L’icône se trouve dans la chapelle de l’Évangile de la Vie. 

Mardi 9 juillet 2019,



Une carte postale
À Évènement exceptionnel ... Le secrétariat de 
la Canonisation vous propose d’acquérir une 
carte postale unique au monde, en 50 exem-
plaires. Pas davantage. Une carte postale de 
l’icône, numérotée de 1 à 50 (réservation par 
ordre des demandes). Envoyer votre demande 
accompagnée d’un versement de 100€ à l’ordre 
de AD-Canonisation martyres Orange.  Arche-
vêché – BP 40050 – 84005  Avignon cedex 

Écrire 
     au Pape
     

Suivant le vieil et bon adage : « Vos populi, vox Dei ». 
Dieu parle par la voix du Peuple. Dieu parle à travers 
la vie de prière, le chemin de foi, de l’Église. Ainsi, 
écrire au Saint-Père pour demander la canonisation 
des 32 Bienheureuses martyres d’Orange est un im-
portant. Car Dieu écoute son peuple qui crie vers 
Lui et l’implore avec confiance.
      
Dans ma lettre, je peux exprimer ce que sont les 
Bienheureuses dans ma vie, dans ma famille. Ce 
qu’elles m’apportent. Pourquoi elles entrent petit à 
petit dans ma vie de prière. Je peux témoigner des 
grâces et faveurs reçues il y a longtemps et derniè-
rement. Et pourquoi je demande leur canonisation, 
aussi dans le contexte que vit l’Église persécutée, à 
travers le monde.
     

Sans aucun doute, écrire au 
Saint-Père est particulièrement 
précieux pour que les Bienheu-
reuses soient canonisées.

unique au monde !

Coordonnées postales :
Sa Sainteté le Pape François
00120 Cité du Vatican



Comment nous aider ?
 Rendez grâce pour le don de votre vie. Implorez 

avec nous l’Esprit Saint, afin qu’Il nous conduise pour 
faire la volonté du Père à travers notre service de la 
vie et de la famille.

 Prenez l’engagement à prier une dizaine de votre 
chapelet chaque jour, aux intentions de la vie et de la 
famille. Directement sur le site de l’Évangile de la Vie.

AD-L’Evangile de la Vie 32 Cours de la République 84500 Bollène www.evangelium-vitae.org

 Venez prier Marie qui défait les nœuds 
à la chapelle. Participez  l’Adoration Eucharistique 
chez vous, et si vous habitez proche de Bollène, 
venez vivre une heure pour étancher la Soif de Jésus 
(horaires sur le site)

 Faire un don à AD - l’Évangile de la Vie. Nous ne 
vivons que de la Providence. 
Pour faire un legs, contacter le 06.19.23.45.09

Louons Dieu pour le don de la vie et de la famille !

• Route Chantante des Guides et Scouts 
d’Europe avec un concert le 10 août dans 
les jardins de la collégiale à Bollène.

• Différents chantiers 
•	 30 août : Journée de travail de 

Monseigneur Cattenoz avec son Equipe 
Episcopale.  

•	 Les 14 et 15 septembre : we de formation 
pour les étudiants et jeunes-pros, avec 
Monseigneur Suaudeau. S’inscrire auprès  
de Jean-Baptiste : https://www.evangelium-
vitae.org/contact.htm

•	 Samedi 19 et dimanche 20 octobre : 
retraite spirituelle pour les fiancés. S’inscrire 
auprès de Louis et MarieAnne :
www.evangelium-vitae.org/contact.htm

(Plus d’informations sur le site)

Dans l’agenda

de l’Évangile de la vie

Soyons 
L’été est l’occasion de rencontres, de visites, de retrouvailles en 
famille, d’un pèlerinage, d’une retraite spirituelle, d’un mariage : 
autant de lieux où faire connaître l’Évangile de la Vie qui fête sa 25e 
année.

Pour recevoir des exemplaires du journal à donner autour de vous 
(merci d’indiquer le nombre désiré), pour offrir un abonnement pour 
un mariage :  
32 Cours de la République 84500 Bollène
ou directement sur le site internet.

Invitation

missionnaires !

Dimanche 29 septembre, une heureuse 
occasion de nous retrouver en famille, ou de 
nous unir, pour les 30 ans de sacerdoce de 
l’Abbé Hubert Lelièvre. 

Messe à 10h30, puis repas tiré du sac. 

La veille aura lieu le Conseil du Modérateur de 
l’Évangile de la Vie et l’Assemblée Générale.

(Plus d’informations sur le site)


