La priere
est l’arme
des défenseurs
de la vie humaine
”De meme, je vous le dis en vérité, si
deux d’entre vous, sur la terre, unissent
leurs voix pour demander quoi que ce
soit, cela leur sera accordé par mon Père
qui est aux cieux. Que deux ou trois, en
effet, soient réunis en mon nom, je suis
là, au milieu d’eux” (Mt 18, 19-20).
”Et tout ce que vous demandez en
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai” (Jn 14, 13-14).
Ici, au Sanctuaire de la Miséricorde
Divine où se renforce notre confiance en
Dieu, je voudrais rappeler les paroles de
Saint Jean Apôtre:
”Nous avons en Dieu cette assurance
que, si nous demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous écoute” (1 Jn 5, 14).
„Est-ce que quelqu’un parmi nous
peut admettre que nos prières pour défendre la vie ne sont pas conformes à la volonté de Dieu?”
Aujourd’hui nous avons le 90e anniversaire des Apparitions de Fatima. Le
1er Congrès de la Prière pour la Vie a eu
lieu il y a un an à Fatima. Nous nous souvenons des appels de la Vierge Marie
à la prière pour convertir les pécheurs et
pour faire pénitence.
Je voudrais citer les paroles de la
Vierge Marie notées dans le Petit Journal
de la Sainte Soeur Faustine: ”Ma fille, je
demande que tu pries, que tu pries, je
répète – que tu pries pour le monde entier (...) partout, toujours, dans chaque
endroit et dans chaque moment de la vie
– le jour et la nuit, chaque fois quand tu
te réveilles, tu pries avec ton âme. C’est
ainsi qu’on peut durer dans la prière”
(Petit Journal 325). [Ici on a présenté le
texte de World Prayer for Life qui se trouve à la page précédente ].
Docteur ingénieur Antoni Ziêba
Président de l’Association Polonaise
pour la Défense de la Vie Humaine

Le texte autorisé vient du discours
prononcé lors du IIe Congrès International
de la Prière pour la Vie qui a eu lieu les
11-13 octobre 2007 à Cracovie-£agiewniki.

Le Père Saint Jean-Paul II (Kalwaria Zebrzydowska, 7 juin 1979)

Luttez pour reconnaître à chacun le droit de venir au monde... Ne vous laissez pas
décourager pas les difficultés, les oppositions ou les échecs. Quand il s’agit de l’homme, on
ne peut pas rester passif ni indifférent.
Moi, comme Régent du Christ qui est la Parole de Dieu incarnée, je vous dis: ayez
confiance en Dieu, Créateur et Père de chaque etre humain. Ayez confiance en homme qui
est créé à l’image et à la ressemblance de Dieu et qui est appelé pour etre enfant de Dieu.
Par le Christ Mort et Ressuscité l’homme a obtenu son jugement définitif:
LA VIE VAINCRA LA MORT !
Jean Paul II (Rome, 26 février 1979)

Défendre et promouvoir la vie, la
vénérer et l’aimer, c’est là une tâche que
Dieu confie à tout homme...
Jean Paul II (Evangelium vitae, 42)

Que chacun, selon ses possibilités, son
professionnalisme et ses compétences, se sente
toujours poussé à aimer et à servir la vie, de
son début jusqu’à son déclin naturel. L’engagement de tous est en effet d’accueillir la vie
humaine comme un don à respecter, à sauvegarder et à promouvoir, encore plus lorsque
celle-ci est fragile et a besoin d’attentions et de
soins, que ce soit avant la naissance où dans sa
phase terminale.
Benoît XVI, ANGELUS, Rome, le 3 février 2008
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dramatique: ”Ecoute le sang de ton frère
crier vers moi du sol!” (Gn 4, 10).
La conscience de l’humanité – six
milliards de personnes aujourd’hui – est
chargée du crime d’un milliard d’enfants.
Il est difficile d’en parler tranquillement. Il
est impossible d’imaginer le châtiment
de Dieu pour ce grand mal.
Dans cet endroit particulier, au Centre
du Culte de la Miséricorde Divine de Cracovie-£agiewniki, étant conscients de notre culpabilité mais aussi de la force de la
Miséricorde Divine, nous ne perdons pas
toute notre espérance. Par contre, nous
appelons: ”Jésus, j’ai confiance en Toi”.
Ici, au IIe Congrès International de la
Prière pour la Vie, devant les défenseurs
de la vie des 23 pays et de tous les continents, je me permets de citer les paroles de Saint Paul – Apôtre des Nations:
”Mais où le péché s’est multiplié, la
grâce a surabondé; ainsi de meme que
le péché a régné dans la mort, de meme
la grâce régnerait par la justice pour la
vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur” (Rm 5, 20-21).
Mes Chers, Frères et Soeurs n’ayons
pas peur de la récolte atroce de la civilisation de la mort. Avec foi et confiance veuillez apercevoir la grande Miséricorde de
Jésus-Christ. Elle „attend“ tous ceux qui
avec le Soutien de Dieu agiront pour défendre la vie humaine.
Nous connaissons le grand nombre
des crimes mais grâce à notre foi nous
restons sûrs que chacun de nous est
aidé par Dieu Tout-Puissant et sa Miséricorde pour éliminer ce grand mal.
Maintenant, à cet endroit, devant les
de la Sainte Soeur Faustine il faut rappeler, il faut rappeler ses paroles: „Toute la
grâce vient par la prière” (Petit Journal,
146).
Je désire également citer quatre
énoncés de Jésus-Christ sur la prière qui
se trouvent dans l’Évangile:
”Demandez et l’on vous donnera;
cherchez et vous trouverez; frappez et
l’on vous ouvrira” (Mt 7, 7);
”Tout ce que vous demandez en
priant, croyez que vous l’avez déjà reçu,
et cela vous sera accordé” (Mc 11,24);

Il faut toujours prier, jamais cesser (... Luc 18,1), a dit Jésus-Christ (...).
Que l’appel simple et principal du pape à la prière parvienne à tous ceux qui
m’écoutent ici ou ailleurs. C’est le plus important appel. Le plus important manifeste !

Fot. R. Rzepecki

Le XXe et le début du XXIe siècle
sont la période de grands attentats à la
vie humaine avec, notamment, la Première et la Seconde Guerre mondiales, le
crime de l’Holocauste, les révolutions
communistes, l’avortement autorisé, l’euthanasie et le terrorisme.
D’après les données exactes, aux
XXe et XXIe siècles un milliard d’enfants
ont été tués par l’avortement.
La Première Guerre mondiale a fait
10 millions de victimes, la Seconde Guerre mondiale – 55 millions de morts et la
guerre contre les enfants – un milliard.
Cette guerre atroce dure toujours et, chaque année, elle fait de nouvelles victimes.
Le meurtre général des enfants
conçus a commencé en 1920 en Union
Soviétique avec l’autorisation du crime
de l’avortement par le génocidaire communiste V. I. Lénine.
Adolphe Hitler fut un autre dirigeant
politique qui a autorisé en partie le meurtre des enfants avant leur naissance. En
1936, dans le IIIe Reich, ce génocidaire
a adopté la loi qui autorisait le meurtre
des enfants malades et infirmes. En
conséquence, les Allemands ont commencé à pratiquer l’euthanasie de façon
générale.
Dans la deuxième moitié du XXe
siècle, nombreux pays ont légalisé l’interruption volontaire de grossesse. Nous
connaissons bien ce problème...
Présentons encore une fois le bilan:
Première Guerre mondiale: 10 millions de victimes
Seconde Guerre mondiale – 55 millions de victimes
La guerre contre les enfants conçus
– un milliard de victimes.
Cette guerre dure toujours et, chaque année, elle fait 50 millions de nouvelles victimes. Cela veut dire que, chaque
jour, 140 000 enfants conçus sont morts.
Le nombre de victimes est plus important
que celui des bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki.
Dieu – Donneur de la vie et son unique Seigneur a dit „Tu ne tueras pas”
dans le Ve commandement. Dans l’Écriture Sainte nous pouvons lire son appel

Le plus important appel du pape, son plus important manifeste !

Le développement
de l’enfant depuis sa conception
L’enfant environ 3 mois et demi
après la conception.

«une grande prière pour
la vie, qui imprègne
le monde entier, est une
urgence»
(EV, 100)

L e p r e m i e r j o u r . La vie de l’homme commence au moment de la conception. C’est alors que se définissent son
sexe, la couleur de ses yeux, de ses cheveux et de sa peau, la tendance à une grande ou à une petite taille, une
santé solide ou fragile avec prédisposition à certaines maladies.
L e v i n g t -ee t -uu n i è m e j o u r . Le coeur de l’enfant commence à battre, le cerveau se forme.
L a s i x i è m e s e m a i n e . Le squelette de l’enfant se forme. Les reins, les poumons, le foie et le coeur fonctionnent
déjà. On enregistre les ondes électromagnétiques envoyées par le cerveau de l’enfant.
L a n e u v i è m e s e m a i n e . L’enfant peut ressentir la douleur avec toute la surface de son corps. Il réagit à la douleur comme la personne adulte; il s’éloigne de la source de la douleur, recule, fait des mouvements brusques
avec ses bras et ses jambes, fait des grimaces.

Les pieds de l’enfant 11
semaines après la conception.
L’enfant environ 3 mois et demi
après la conception.

L a d i x i è m e s e m a i n e . Tous les organes fonctionnent. Les bras et les jambes sont formés. Sur les doigts des mains il y a des lignes papillaires. L’enfant réagit aux stimulants extérieurs et il éprouve la douleur. Maintenant son
développement consiste à perfectionner le travail des organes existant déjà et en croissance générale du corps
tout entier.
L a d o u z i è m e s e m a i n e . L’enfant sait plier ses jambes, faire tourner ses pieds, redresser les doigts des pieds,
serrer ses petits poings et froncer les sourcils. Dans son comportement et dans sa structure il montre les traits individuels. Il éprouve et réagit aux émotions de sa mère. Tous les organes fonctionnent déjà: le foie sécrète la bile, le pancréas – l’insuline et l’hypophyse cérébrale sécrète l’hormone de la croissance. L’enfant mesure environ
9 cm et pèse 30 grammes.
L a s e i z i è m e s e m a i n e . L’enfant fait environ 20 mille de mouvements au cours d’une journée qu’on peut classifier dans plusieurs schémas de mouvements. Le coeur fait pomper 30 litres de sang par jour. L’enfant distingue
le goût des eaux foetales. Plus les eaux sont sucrées, plus lentement l’enfant les avale en les savourant et son
coeur bat plus rapidement.
L a d i x -ss e p t i è m e s e m a i n e . L’enfant fait des mouvements avec ses lèvres comme s’il voulait téter.
L a v i n g t i è m e s e m a i n e . L’enfant commence à fonctionner dans deux états: en veillant et en dormant. La mère
peut constater que l’enfant dort ou qu’il a le hoquet, il donne des coups de pied ou il s’étire après s’etre réveillé.
L a v i n g t -q
q u a t r i è m e s e m a i n e . Il y a 124 millions de connexions entre 70 mille de cellules du tissu cérébral qui
sont petites comme la tete d’épingle. À cette étape de la formation environ 50% des enfants sont sensibles aux
bruits auxquels ils réagissent avec peur.
L a v i n g t -ss i x i è m e s e m a i n e . L’enfant qui vient au monde à cette époque-là est capable de survivre. C’est avec
des mouvements violents qu’il réagit à la lumière.

L’enfant environ 5 mois après
la conception.

L a q u a r a n t i è m e s e m a i n e . Après neuf mois de la vie dans le sein de sa mère l’enfant vient au monde. Il mesure environ 54 cm et pèse 3500 grammes.
Élaboration: docteur en médecine Józefa Deszczowa
fot. Andrzej Zachwieja

L’homme depuis la conception
Les hommes de science et les médecins sur le début de la vie humaine
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World Prayer for Life
La Prière Mondiale à l’intention de la défense de la vie humaine
Conscients de l’énormité du mal perpétré dans le monde entier à l’égard de l’etre humain:
avortements, euthanasies et manipulations génétiques; décelant différentes menaces
contemporaines pour la vie de l’homme; confiant en la Miséricorde Divine et la toute-puissance
de Dieu unique en trois personnes: Père, Fils et Saint Esprit et la puissante intercession de la Très
Sainte Vierge, le 13 octobre 2007, le jour du 90ème anniversaire des Apparitions de Fatima, dans
le Centre Mondial du Culte de la Miséricorde Divine à Cracovie-£agiewniki, nous commençons
la prière continue dans les intentions suivantes:
– Pour implorer Dieu Miséricordieux de nous pardonner d’avoir rejeté le don de la vie,
– Pour que la vie humaine dès sa conception jusqu’à la mort naturelle soit vraiment
respectée,
– Pour que le droit à la vie dès sa conception jusqu’à la mort naturelle soit garanti à chaque
personne dans les législations de tous les pays.
La dizaine du Saint Rosaire et le Chapelet de la Miséricorde Divine seront nos prières
quotidiennes. Nous désirons aussi que les actes de la miséricorde et ceux à l’intention de la
défense de la vie accompagnent nos prières.
Nous nous adressons à toutes les personnes de bonne volonté de bien
vouloir se joindre à cette action et de la propager dans leur milieu.

On est l’homme à partir du moment où le gamète mâle féconde le gamète femelle.
prof. E. Blechschmidt, directeur de l’Institut de l’Anatomie de l’Université à Göttingen

En effet, l’etre vivant existe à partir du moment de la conception. L’enfant conçu est une personne...
prof. A. Ingelman-Sunberg, le chef de la Clinique de la Gynécologie et de la Maternité à Stockholm

La vie de l’homme ne commence pas au moment de la naissance, mais au moment de la conception.
prof. J. Roszkowski, membre-cofondateur de l’Association Internationale Gynécologique, membre du Conseil Scientifique de l’Institut de la
Mère et de l’Enfant à Varsovie

Que nos prières soient la réponse aux paroles du Serviteur de Dieu
Jean Paul II écrites dans l’encyclique “Evangelium vitae”: “une grande
prière pour la vie, qui imprègne le monde entier, est une urgence» (EV, 100).
Nous ne voulons pas imposer la durée de la prière. Nous préférons que
tous les défenseurs de la vie décident eux-memes combien de temps ils
voudraient consacrer à cette action.

L’union du gamète femelle et du gamète mâle c’est-à-dire du gamète maternel et du gamète paternel donne naissance à une vie
nouvelle. En résultat de la fécondation apparaît un nouvel homme formé génétiquement qui se développe au cours de la vie humaine. De
cette façon l’embryon, le foetus, le nouveau-né, l’enfant, l’adulte, le vieillard sont les définitions des étapes de la vie de la meme personne.
Dr Antoni Marcinek, directeur de l’Hôpital Obstétrico-Gynécologique à Cracovie

Grâce au progrès extraordinaire de la science nous avons pénétré dans la vie privée du foetus(...). La constatation qu’après la
fécondation prend naissance le nouvel etre humain n’est plus la question de l’opinion ou du goût. La nature humaine de cet etre à partir
de la conception jusqu’à la vieillesse n’est pas la thèse métaphysique qu’on peut discuter mais le fait fondé sur l’expérience.
prof. J. Lejeune, le chef de la Faculté de la Génétique à l’Université R. Descartes à Paris

La Prière Mondiale à l’intention de la défense de la vie humaine a été bénie par Son
Éminence Monseigneur le cardinal Stanis³aw Dziwisz, métropolite de Cracovie et Son
Éminence Monseigneur Tadeusz Rakoczy, éveque ordinaire du Diocèse de Bielsko-¯ywiec. Lors de
la seconde guerre mondiale sur le territoire du Diocèse se trouvait le camp de concentration nazi
Auschwitz-Birkenau.

