
Journée Mondiale contre l’Avortement 

8 septembre 2022 - Nativité de la Béate Vierge Marie 

Depuis dix ans l’abomine de l’avortement fait tous les jours des victimes, à travers techniques les plus 
variées et aberrantes.  
Il y’a l’avortement saline, la naissance partielle, le curetage, l’avortement à travers l’aspiration, sans tenir 
compte de l’interruption de grossesse causé par les tristement célèbres « pilules du lendemain ». 

L’enfant est la première et la plus grave victime de l’avortement, mais il y en a d’autres: les mères, qui ont 
été trompées par un système qui leur fait croire que une vie naissante n’est pas la chose la plus précieuse 
de toutes; les pères qui sont rendus ignorants et irresponsables de leurs actes sexuelles et en conséquence 
ils perdent leurs rôles et leurs identités; le monde de la médecine, qui à travers des logiques défectueuses 
et relativistes, nie la réalité jusqu’à l’attaquer et la tuer; les lois positives qui ne sont plus faits pour garantir 
l’ordre de la société et donc elles la portent à désavouer les valeurs les plus élémentaires, comme ça elles 
déforment le sens même de la loi. Aussi l’opinion publique est une victime, parce qu’il n’est plus capable 
d’avoir un sens critique et il veut trouver des solutions à un grâce, telle est la grossesse, qui est devenu au 
contraire « un problème à résoudre ». 

Pendant ces années toutes les batailles du monde Pro life ont contribué à sensibiliser l’opinion publique 
sur cette thématique, et il s’agit d’un grand mérite de ce mouvement devant l’humanité et Dieu, Qui est le 
premier auteur et défenseur de la vie. Cependant nous pensons, en ce moment de dérive anthropologique 
et spirituelle qui imprègne le monde entière, que la bataille pour défendre la vie humaine innocente doit 
fair un saut de niveau. 

Donc comme Comité Liberi in Veritate on propose l’institution de la «  Journée Mondiale contro 
l’Avortement » qui se structure dans ces moments: 

1) Célébration de Saint Messe contre l’avortement, pour que l’offert du Corps e Sang de Notre Seigneur 
Jésus-Christ puisse mettre fin au massacre des innocents qui arrive tous les jours: 

2) Adoration Eucharistique avec la récitation du Saint Chapelet, pour que la Mère de Dieu et de 
l’humanité entière ne permit pas que ses fils innocents soient sacrifiés sur l’autel satanique du 
relativisme totalitaire: 

3) récitation du Saint Chapelet avec les mêmes intentions; 

4) offert d’un ou plusieurs jours de jeûne; 

5) conférences sur cette thématique, en présence ou à distance; 

6) création d’un réseau mondial de prière; 

7) création d’un site de référence. 

On peut faire les points 1)2)3) en public ou en privé. 

Tous ces moments sont importants, mais nous pensons que le premier est les plus efficace de tous, parce 
qu’on offre la deuxième Personne de la Sainte Trinité, pour atteindre le but. Donc il faut sensibiliser 
chaque prêtre afin qu’il célèbre en public ou en privé le Sacrifice de Notre Seigneur Jésus-Christ 
avec cet intention. Il faut sensibiliser aussi les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuse et 
toute l’Église parce que la grâce demandée à Notre Seigneur Jésus-Christ peut être obtenue. 

Le jour indiqué comme la première Journée Mondiale contre l’Avortement est le 8 septembre 2022, Nativité 
de la Béate Vierge Marie, Mère de Dieu et de chaque maternité. 

    

Le Comitè Liberi in Veritate


