JOURNÉE NATIONALE
POUR LA VIE
Dimanche 25 mai 2014

Fêter les mères
c’est respecter la Vie !

Grand pèlerinage à Notre-Dame de Vie
17h : Départ du petit oratoire Notre-Dame de Vie
17h30 : Interventions, témoignages, prières à la chapelle Notre-Dame de Vie
19h : Messe de clôture pour ceux qui veulent

VEILLEURS
POUR
LA VIE

Veilleurs pour la Vie
04 93 38 07 40 / 04 93 45 13 87
Doyenné des Pays de Lérins (paroisse Notre-Dame
de Vie du Cannet, paroisse St Nicolas de Cannes,
paroisse St Vincent de Lérins de Cannes-La-Bocca).

Fêter les mères
c’est respecter la Vie !

Cette journée est l’occasion de témoigner de la grandeur de la maternité et de la valeur de
la vie humaine dès la conception.
Quoi de plus beau, en effet, que de célébrer le rôle de celle qui porte et donne la
vie tout en rappelant l’importance de protéger toute vie humaine, de la conception
à la mort naturelle ?
Promouvoir la maternité c’est aussi aider les femmes à accueillir la Vie malgré les difficultés qu’elles peuvent rencontrer en les aidant à les surmonter et apporter des réponses
concrètes à leur détresse.

Aidez-les, aidez-nous en diffusant :
- Les plaquettes d’information sur les aides proposées à destination des femmes enceintes
en difficulté.
- Les tracts de l’antenne d’écoute de Choisir la vie : SOS femmes enceintes.

Coupon à renvoyer à : Choisir la Vie - 6 square du Trocadéro - 75116 Paris
Tél. 01 45 53 56 80 - info@choisirlavie.fr - www.choisirlavie.fr
NOM : ...................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
..............................................................................................................................
Tél. .......................................................................................................................
❏ Je commande .......................... ex.
du tract de l’antenne d’écoute
❏ Je commande .......................... ex.
du livret d’information "Je suis
enceinte"

Mail : .....................................................................................................................

OUI, je soutiens Choisir la Vie dans sa campagne
de sensibilisation à l’accueil de la Vie et je verse
un don de ...……….............. pour aider les femmes
enceintes en difficultés.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le dimanche 25 mai 2014, partout en France, on fêtera
les mères. Mais c’est aussi, comme chaque année depuis
14 ans, la Journée nationale pour la Vie.

