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Une Culture de la vie à établir
Le présent bulletin
est un bulletin de
bonnes
nouvelles
Pour la vie. Chaque
trimestre, vous y
trouverez tout ce
dont vous avez besoin pour être au fait
des événements et
des nouveautés qui
soient positifs et
constructifs. Les dons
volontaires sont accueillis.

Qu’est ce que le
Groupe Vivere ?

Notre spécialité :

ARTICLES

Faire découvrir et prati-

Nouveautés Vivere
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Le Groupe Vivere est
un ensemble d’organismes voués à l’établissement de la Culture de la Vie par la
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Colloque Albatros
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Marche c. l’euthanasie
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beauté, le positif et la
prévention au moyen
de l’éducation et du
soutien. Nous croyons
fermement que les
gens ne peuvent choisir la vie que s’il existe
de réelles options en ce
sens.

verte,
ouverte
mée. Voir
ce

ousemiou fer-

notre livre,

sujet

au

www.adoptionvivere
canada.com, ou encore, commander notre
conférence. Adoption
Vivere est un service de
soutien à l’adoption
pour le parent biologique, à faire connaître !

 Groupe

Vivere Group :

Secrétariat général (Canada)
1 866 445-9695
 Montréal : Solange Viau
 Outaouais : Isabelle et Ward
O’Connor, Diane Lafond ;

Semaine de la vie et de la famille
La Conférence des évêques
catholiques du Canada
(CECC) lance, cette année, la
toute première « Semaine de
la vie et de la famille ». Celle
-ci s’articule autour de la
Journée mondiale de la fa-

mille, le 15 mai. Ainsi, cette
année, elle aura lieu du dimanche 12 mai au dimanche
19 mai. La CECC invite les
diocèses à tenir une activité
liée à la Culture de la Vie
(prévention de l’euthanasie et

de l’avortement) au cours de
cette semaine (messe, conférence, etc.). Le Groupe Vivere
est toujours disponible pour
vous assister dans cette tâche,
avec de multiples ressources
de toutes sortes.

Céline d’Etcheverry, Éliette
Campeau
 Québec : Jocelyne Dumont
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Livret « Mon album souvenir de ma vie prénatale »



Livret « Comment transformer un diagnostic grave en
vie et dignité nouvelles »



« Manuel du club scolaire
pro-vie »



Dépliant « La beauté et la
puissance de la sexualité
humaine »



Vidéo « Artisans de la Culture de la Vie »



CD , chant « Hymne à NotreDame de Guadalupe »



Dépliant « La merveilleuse
histoire de Notre-Dame de
Guadalupe »



DVD, vidéo You Tube que
nous avons réalisée pour le
chant « Hymne à NotreDame de Guadalupe »



Rapport : Statistique actualisée sur l’avortement au Canada »



CLASSIQUES VIVERE


Guides ressources régionaux Vivere du soutien à
la grossesse difficile
(Québec, Outaouais Montréal)

.

Analyse de la décision Morgentaler de la Cour suprême
du Canada (1988).

Présence média Vivere

Lettres à l’éditeur :

« La prostitution légalisée, un
bienfait ? » (Journal de Montréal, Journal de Québec,
25 mars) ;

« Lettre ouverte à M. Gilles
Duceppe » (Le Journal de Québec, 22 mars, voir p. 4)

« Confusion sur l’euthanasie » (Journal de Montréal, Journal de Québec, Le Droit,





Chronique mensuelle
dans le journal Jésus,
Marie et Notre Temps ;

26 mars)
« Maternité de substitution,
pourquoi pas ? » (voir p. 4)
À surveiller : interview sur
les ondes de Radio-Galilée/
réseau Radio Ville-Marie, en
avril-mai.

Marche et messe pour la vie le 9 mai
C’est le jeudi 9 mai 2013 qu’aura
lieu la Marche pour la vie à Ottawa.
Pour l’occasion, Vivere a assumé la
coordination du financement du
service d’interprétation en français
pour la soirée du banquet, y compris de la conférence de Mme Reggie Littlejohn, avocate américaine

ayant dévoilé au grand jour la politique des avortements forcés en
Chine. La messe en français de la
Marche aura lieu à 10 h en la cathédrale St-Joseph, à Gatineau. Toutes
nos félicitations à Mgr Paul-André
Durocher, archevêque de Gatineau,
pour ses efforts nourris pour faire
de cette messe une grande réussite,

sous la présidence de Mgr Gérald Lacroix, archevêque de
Québec. Vivere a fait réaliser une
vidéo promo de la marche en
francai s
( http: //
www.cqv.qc.ca/fr/
marchepourlavie). (Affiche et
programme s’y trouvent aussi).
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Séminaire OCVF sur la vie et la famille
Le Groupe Vivere a été invité à
tenir kiosque lors du Séminaire
sur la vie et la famille de l’Organisme catholique pour la vie et
la famille (OCVF), les 7 et 8
mars, à Ottawa.
On nous a aussi demandé d’animer le chant lors de la messe de
l’événement, et notre chant
« Hymne à Notre-Dame de
Guadalupe » a sonné une cloche
des plus positives auprès de
l’assistance.

Les archevêques de Montréal et
d’Ottawa, Mgr Christian Lépine
et Mgr Terrence Prendergast,
ainsi que 140 autres personnes,
ont assisté avec intérêt à la douzaine de conférences, sous la
présidence de Mgr Noël Simard,
évêque de Valleyfield et président du conseil d’administration
de l’OCVF. Vivere a produit un
résumé de l’événement, que
vous pouvez obtenir par courriel à vivere@bell.net, et qu’on

affichera bientôt sur notre site
au www.vivere.info. Nous résumons le tout ici en disant qu’il
s’agit d’une panoplie d’outils
tous plus extraordinaires les uns
que les autres pour l’établissement de la Culture de la vie :
programmes pour contrer l’intimidation scolaire ; guérison à la
suite de l’avortement ; prévention et atténuation des atteintes
cognitives, etc. Une vraie mine
d’or !

Colloque Albatros les 19 -20 mai
Le mouvement Albatros d’accompagnement en fin de vie
organise un colloque sur l’accompagnement en fin de vie,
les 19 et 20 avril, à MontLaurier. Toute personne intéressée peut s’inscrire.

Le Groupe Vivere a réalisé le
site Web du mouvement Albatros, que vous pouvez visiter au www.albatrosml.ca. À
la section « Quoi de neuf? »,
vous y trouverez le programme, l’affiche et le coupon d’inscription. Six conférenciers, dont M. Jean-

Marc Chaput, vous attendent !

Marche contre l’euthanasie le 18 mai
La Rassemblement québécois
contre l’euthanasie vous convie à une Marche contre l’euthanasie, le 18 mai, à Québec.
Informations : (514) 344-2686.

Le Collectif des médecins pour le refus médical de l’euthanasie a réalisé des outils forts efficaces de « résistance » à
l’acceptation de l’euthanasie : manifeste, pétition, affiche,
signet. À visiter absolument au www.soignertoujours.com/
cioyens/.
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Lettre ouverte à M. Gilles Duceppe, Journal de Québec, 22 mars
M. Duceppe clame que l’avortement en cas de viol est un « acte de charité». Ainsi, la violence serait
acceptable ? Car je mets au défi M. Duceppe et quiconque de me dire que l’avortement ne constitue
pas un acte de violence, non seulement envers l’enfant mais envers la femme. M. Duceppe ne sait-il
pas que répondre à la violence par la violence ne fait que perpétuer le cycle de la violence ?
L’avortement est un acte traumatisant pour la femme, et encore plus, justement, à la suite du traumatisme du viol. Plusieurs femmes victimes de viol qui ont donné naissance à leur enfant
témoignent que l’enfant leur a apporté une occasion de guérison merveilleuse, que cet enfant innocent était la meilleure « vengeance » qu’elles n’auraient jamais pu imaginer, soit la victoire du bien,
de la vie, sur la mort, sur le mal. Le traumatisme de l’avortement n’est pas toujours évident dans
l’immédiat, mais il se manifeste parfois des décennies plus tard, à la suite d’un déni et d’un refoulement pouvant aller jusqu’ à l’amnésie (ne plus s’en souvenir). Les programmes de guérison à
la suite de l’avortement répondent visiblement à un grand besoin. Isabelle O’Connor, Gatineau

Sondages Internet
Merci de participer aux sondages Internet contre l’euthanasie et l’avortement auxquels nous vous
invitons régulièrement. Pour recevoir nos courriels à ce sujet, svp nous envoyer un message à
vivere@bell.net.

Maternité de substitution, pourquoi pas ?
Une canadienne accusée d’arranger des ententes lucratives
et illégales de maternité de
substitution (« mère porteuse ») demande pourquoi
on empêcherait les femmes
de louer leur utérus et les
gens de s’acheter un enfant,
« pourvu que ce soit volontaire » (est-ce volontaire
pour l’enfant ?). La tendance
à la commercialisation de
l’humain ne devrait-elle pas
être renversée si on veut
retrouver un semblant de dignité ? Un enfant devrait-il
vraiment être le résultat de

techniques qui se substituent
à l’acte de procréation
(techniques qui, par ailleurs,
sont très dispendieuses, ont
un faible taux de réussite, et
sont dommageables pour la
santé de la femme et de l’enfant) ? Aux enfants qui sont le
« produit »
de
dons
anonymes de spermatozoïdes
et/ou d’ovules, on enlève délibérément la connaissance de
leur généalogie, ce qui leur
cause une grande souffrance
(sans compter les possibilités
d’inceste involontaire plus
tard). On se donne un droit À

l’enfant qui l’emporte sur le
droit DE l’enfant à un père et
une mère, naturels ou
adoptifs. Pourquoi pas une
allocation de soutien à l’adoption (ouverte, semi-ouverte
ou fermée) aux femmes aux
prises avec une grossesse trop
difficile
à
assumer
(circonstance non délibérée,
donc bien différente) ?
Isabelle O’Connor, Gatineau

