
25 mars Journée Européenne de l'enfant à naître

Les membres du Congrès Européen des Mouvements au service de la Vie et de la Famille, organisé
par le Conseil Pontifical pour la Famille, réunis à Grenade en Espagne en l'an 2000, proposaient que
soit  célébré  le  jour  de  l'enfant  à  naître  sur  tout  le  continent  européen.  "Nous  pensons  qu'il
conviendrait  d'unir  cette  journée  à  la  célébration,  par  l'Eglise  catholique,  de  la  solennité  de
l'Incarnation du Seigneur, le 25 mars, jour où le Fils de Dieu s'est fait homme au sein de la Vierge".

Jean-Paul II lui-même, lors de la prière de l'Angelus, le jour de l'Annonciation 2001, soit lors de la
1ère Journée Européenne de l'Enfant à Naître soulignait l'importance de cette journée :

"Que, face à la culture de la mort et aux atteintes qui, malheureusement, se multiplient contre la vie
de l'homme, l'engagement à la défendre au cours de toutes ses étapes, du premier instant de sa
conception  jusqu'à  la  mort,  ne  fasse  jamais  défaut.  Puisse  l'humanité  connaître  un  nouveau
printemps de la vie, dans le respect et l'accueil de chaque être humain, dans lequel resplendit le
visage du Christ !
Pour cela, prions ensemble Celle qui est " parole vivante de consolation pour l'Église dans son
combat contre la mort " (EV,105).
Je salue les membres des divers groupes et mouvements activement engagés contre l'avortement, en
faveur  de  la  vie.  En  rappelant  le  jour  où  Marie  conçut  l'Enfant  Jésus,  je  désire  envoyer  une
Bénédiction spéciale aux femmes qui attendent un enfant et, en particulier à celles qui se trouvent
dans des situations difficiles. A toutes, je dis : un enfant conçu est toujours une invitation à vivre et
à espérer."

Des mouvements respectueux de la dignité de tous
En soutenant les mouvements qui oeuvrent pour la vie, nous entendons attirer l'attention sur toutes
celles et tous ceux qui agissent, souvent silencieusement, dans un esprit de compassion et d'accueil,
dans le respect de la diversité de chacun. Nous ne cautionnons en aucune façon ceux qui usent de
moyens  violents  pour  promouvoir  une  juste  cause,  considérant  qu'ils  desservent  ceux  qu'ils
prétendent servir.

Un site à visiter : www.familia.va


