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AMERIQUE/ETATS UNIS - Début du Mois pour le Respect de la Vie : « il
existe un lien entre la foi et la dignité de la vie »
Washington (Agence Fides) – L’Eglise catholique aux Etats-Unis se prépare à vivre le mois d’octobre au travers
d’une série d’initiatives portant sur la promotion de la Défense de la vie. La première se déroulera le Dimanche 7
octobre au travers de la célébration d’ouverture du mois du Respect de la Vie (Respect Life Month), période
dédiée à la prière et à l’action visant à affirmer la valeur et le respect de la dignité de l’être humain. Cette année, la
célébration aura pour thème : « La foi nous ouvre les yeux à la vie humaine dans toute son ampleur et toute sa
beauté ».
Dans une note envoyée à l’Agence Fides, S.Em. le Cardinal Daniel N. DiNardo, Archevêque de
Galveston-Houston et Président du Comité pour les activités pro-vie de l’Episcopat américain, a remarqué que le
thème est lié au début de l’Année de la Foi (11 octobre) et à celui de la paix, à propos duquel le Cardinal a évoqué
en particulier la visite de Benoît XVI au Liban : « Les liens entre la foi, la dignité intrinsèque et les droits des êtres
humains, et une société juste et pacifique ont été également compris par les pères fondateurs des Etats-Unis et ces
principes moraux de base ont forgé la civilisation pendant des millénaires ». Toutefois, ajoute-t-il, « au cours de
ces dernières décennies, de nombreuses personnes qui influencent la politique publique ont promu différentes
exceptions à ces principes ». Nombreuses sont les questions qui préoccupent l’Episcopat, allant des pratiques
abortives à la lutte contre la pauvreté et la discrimination, en passant par la fin de vie, la sauvegarde du mariage et
la peine de mort et elles font toutes partie de la réflexion sur laquelle se centre l’initiative lancée en 1972 et
organisée dans quelques 200 Archidiocèses et Diocèses.
En conclusion de la note, le Cardinal rappelle « les fronts » actuellement ouverts, insistant en particulier sur la
lutte contre l’avortement et pour la sauvegarde de la liberté de conscience, menacée par les nouvelles directives
sanitaires qui imposent l’extension de la couverture assurantielle à l’avortement et à la contraception (voir Fides
13/06/2012). Lancé en 1972, le Respect Life Program est suivi par 195 Diocèses aux Etats-Unis. (CE) (Agence
Fides 01/10/2012)
> LINKS
Pour de plus amples informations sur le programme: www.usccb.org/respectlife.:
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