La vie, un droit !

7e Marche pour la Vie
Manifestation – service interconfessionnel

Samedi, 17 septembre 2016, 14h30
Place fédérale, Berne, marchepourlavie.ch
Avec M me le pasteur Sabine Aschmann, Schlatt (TG)
M. le curé Ruedi Nussbaumer, Steinen (SZ)
M. le Dr Jean-Pierre Graber, conseiller national honoraire, UDC (BE)

La vie, un droit !

Q
•
•

ui s’engagera pour la vie sinon les chrétiens ? L’esprit de ce temps aveugle une majorité qui
ne sait plus discerner la réalité. Sans s’en rendre compte, ils rejoignent les rangs de ceux qui
choisissent l’eugénisme.

Des enfants à naître victimes de handicaps sont décelés et détruits avant même d’avoir vu le jour.
Dès que l’on soupçonne un handicap, on ordonne l’expulsion. Dans l’édition de l’Aargauer Zeitung du 3 mai 2014, on lit que le personnel d’un établissement médical a provoqué un accouchement prématuré à la 25e semaine. Le bébé, un petit garçon, né vivant, respirait seul. On ne lui
a pas accordé la moindre assistance. Après deux heures d’agonie, il rendait son dernier souffle.

La 7e Marche pour la Vie regroupe, pour la première fois à Berne, des défenseurs de la vie de toute
la Suisse. Nous n’accepterons jamais le meurtre d’enfants à naître ou handicapés !
• Nous revendiquons le droit de vivre pour tous les hommes menacés par cette société égoïste.
• Nous voulons une discussion franche et ouverte sur les conséquences douloureuses de l’avortement, afin que tous puissent guérir de leurs blessures et recevoir le pardon.
Marchez avec nous pour la Vie !
Marciate con noi per la Vita !
Marschieren Sie mit uns für das Leben !

www.marchepourlavie.ch

Arrivée - Programme - Collaboration
Arrivée
Dès 13h30	Arrivée des cars sur la Place fédérale
	Si vous venez par vos propres moyens : Des
contrôles auront lieu à l’entrée, il est préférable d’arriver assez tôt.
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Amenez vos drapeaux, affiches, instruments, etc. Pour
commander des t-shirts de la Marche pour la Vie, rendez-vous sur notre site dès le mois de juillet.
Programme
Manifestation / Service œcuménique en allemand – français – italien
Les exposés auront lieu en Allemand ou en Français. Traduction consécutive allemand-français/français-allemand. Les italophones recevront une traduction simultanée sur leur téléphone portable.
14h30

15h30

16h30

Manifestation
Témoignages
Musique : LeChaim (Thoune) & l’ensemble de cuivres Jubeltrubel (TG)
Intervention : M. le Dr Jean-Pierre Graber, conseiller national honoraire (UDC / BE)
Service interconfessionnel
Interventions : Mme le pasteur Sabine Aschmann, Schlatt (TG)
M. le curé Ruedi Nussbaumer, Steinen (SZ)
Conclusion, départ des cars

Collaboration
Pour que la 7e Marche pour la Vie soit un succès et afin que les mouvements de défense de la vie deviennent toujours plus forts en Suisse, nous avons besoin de vos prières, de votre aide et de votre soutien.
Propositions / commandes : Marche pour la Vie, case postale 155, 8046 Zurich, info@marchepourlavie.ch
Prière : Vous trouverez toutes les informations relatives aux mails d’intentions et aux rencontres de
prière sur notre site.
Publicité : Invitez votre entourage et les membres de votre église à participer à la Marche pour la Vie
2016 ! Commandez prospectus et affiches gratuitement.
Aide : Nous recherchons votre aide pour diverses activités : Service d’ordre, accueil, etc. Contactez-nous !
Dons : La Marche pour la Vie est financée par vos dons. Merci à tous ceux qui nous soutiennent ! Référence bancaire : Raiffeisenbank, 8001 Zürich, IBAN : CH46 8148 7000 0408 7090 5 ; Clearing : 81 487 ;
compte postal de la banque : 87-71996-7 ; destinataire : Marsch fürs Läbe, Zürich

Marche pour la Vie 2015

Charte pour la vie
Les signataires, en leur âme et conscience et par leurs prières, se
portent garants pour le peuple de la Confédération :
•

En tant que peuple suisse, nous confessons que nous avons
omis de donner aux plus faibles la protection et le droit à la vie
qui leur échoit.

•

Nous confessons, que nous n’avons pas donné aux personnes
handicapées, malades et mourantes la place qui leur revient
dans notre société.

•

Nous demandons pardon à Dieu Tout-Puissant pour nos omissions, nos actes hostiles à la vie, la lâcheté de notre silence.

•

Nous portons le deuil de ces dizaines de milliers d’enfants qui,
dans notre pays, n’ont jamais pu voir le jour.

•

Nous pensons aux auteurs de ces actes, à ceux qui les ont aidés, et
dont les âmes ont été blessées par la pratique de ces avortements.

•

Nous prions Dieu Tout-Puissant pour la conversion et la guérison de notre peuple.

•

Dans notre vie quotidienne et par nos actions, nous nous engageons sans violence pour qu’en Suisse, les enfants à naître,
les handicapés et les malades disposent à nouveau de leur droit
inconditionnel à la vie.

Talon-réponse

« Au nom de Dieu Tout-Puissant !
Le peuple et les cantons suisses,
conscients de leur responsabilité
envers la Création... Sachant que
seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du
plus faible de ses membres. »
Préambule de la Constitution fédérale suisse, 1999

Dans la mesure du possible, privilégiez la communication
par internet : marchepourlavie.ch

Oui,

je soutiens les objectifs du projet « Marche pour la Vie », inscrivez mon nom sur la liste des
signataires :
Nom :				

Prénom :

Rue : 				Code postal / Ville :
Je souhaite prier pour ce thème. Envoyez moi vos intentions de prière à l’adresse mail suivante :

Je souhaite inviter d’autres personnes à la Marche pour la Vie. Merci de m’envoyer
Je souhaite soutenir financièrement le projet. Merci de m’envoyer

prospectus.

bulletins de versement.

Envoyer à : Marche pour la Vie, case postale 155, 8046 Zurich

Marche à Berne

Rencontre de prière
Pour ces mêmes raisons, les autorités de la ville ne pouvaient non plus nous concéder le droit
à une rencontre de prière en fin de matinée le 17 septembre. La police a signalé en effet qu’elle
ne pourrait pas garantir la sécurité des personnes qui chercheraient ensuite à gagner la Place
fédérale.
Les considérations de la police sur la sécurité ne sont cependant pas à prendre à la légère. En
conséquence, pour assurer la protection des participants, les organisateurs de la 7e Marche pour
la Vie ont accepté de préparer un programme décentralisé pour la matinée :
10.00/11.00 h
11.00/12.00 h

Rencontres de prière, cultes et saintes messes dans différentes villes de Suisse
Départ des cars pour la Place fédérale (retour le soir).

Les informations sur les rencontres de prière et sur le transport sont publiées sur marchepourlavie.ch.
Les personnes abonnées aux e-mails ou au courrier seront informées par ces biais. Les inscriptions
pour les cars seront ouvertes début août.
Nous ne nous laissons pas décourager !
Les autorités nous interdisent de marcher à travers le centre de Berne. Soit, que cela ne nous empêche pas de faire avancer nos revendications pour le droit à la vie en Suisse ! Le 17 septembre, nous
marcherons, tels des messagers de la vie, vers des églises et les lieux de prière, vers les stations de
bus, les gares et les parkings... par monts et par vaux, dans les rues, les ruelles... jusqu’à la Place
fédérale. Là, nous exigerons le droit à la vie pour notre pays !
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M

algré plusieurs demandes, la
police de Berne a refusé le déroulement d’une marche au
centre-ville de Berne. Dans l’éventualité
d’une opposition des milieux de la gauche
radicale, elle n’aurait pas été en mesure de
garantir la sécurité des participants. C’est
pourquoi la 7e Marche pour la Vie se tiendra
sur la Place fédérale sous la forme d’une
simple manifestation.

Support
Beaucoup de mères sont poussées à avorter par leurs conjoints,
parents, médecins ou assistants sociaux. Mais il y a toujours une
meilleure solution que de provoquer la mort d’un enfant. Plusieurs
organisations chrétiennes aident les femmes en difficulté. Si vous
ne trouvez pas l’aide nécessaire sur internet, l’équipe de la Marche
pour la Vie vous transmettra volontiers des adresses.

Absolument digne de vivre !

Partenaires
Une action commune des chrétiens catholiques et évangéliques.

Zeitschriften

factum

FUTUR

CRÉER DE LA VALEUR PAR LES VALEURS

Parti Evangélique Suisse (PEV)

Chrétiens pour la Vérité

Médias partenaires
Retrouvez infos et reportages sur les activités de la Marche pour la Vie 2016 dans les médias suivants :

s’katholischi Radio für Sie

La vie, un droit !

