
Visitez: RU-4LIFE.CA

Adresse postale

Ottawa:  Coalition nationale 
 pour la Vie 
 860 avenue Campbell
 Ottawa ON, K2A 2C5

Montréal:  Campagne Québec-Vie
 C.P. 55053
 C.P. Maisonneuve
 Montréal QC, H1W 0A1

Pour acheter des billets pour le Banquet pour la 
Vie et le Banquet jeunesse, appeler:

Sans frais: 1.800.730.5358

Toronto: 416.204.9749

Ottawa:  613.729.0379

Montréal:  514.344.2686

Pour obtenir des renseignements 
touristiques ou sur le logement :

www.ottawatourism.ca/fr
1.800.363.4465

2.00 $ par chandelle. Vous pouvez reproduire cett e feuille si nécessaire. Faites un chèque à l’ordre de Coaliti on 
nati onale pour la Vie et postez-le au 860 avenue Cam

pbell, O
tt aw

a O
N

 K2A
 2C5

À
 noter: la Vigile aux chandelles est une cérém

onie spirituelle et sym
bolique qui inaugure la M

arche nati onale pour la 
Vie. Coaliti on nati onale pour la Vie se réserve le droit de n’allum

er qu’un nom
bre lim

ité de chandelles.  
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ai 2014 à 21 h au M
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ent canadien pour les droits de la personne
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de chandelles

 Form
ulaire de participation à la vigile aux chandelles

Pouvons-nous 
ajouter votre nom

 
sur notre liste 
d’envoi? (O

/N
)

M
ontant 
total

Mercredi 7 mai
19 h 30  Service de prières pro-vie (en anglais)
  Christ the Saviour Orthodox Church 
  721 rue Somerset Ouest
19 h 30  Messe pro-vie
  Saint Theresa of the Child Jesus Parish
  95 rue Somerset Ouest
21 h Vigile aux chandelles
  Monument des droits de la personne, à
 l’angle des rues Lisgar et Elgin

22 h Adoration nocturne du Saint-Sacrement
  Clôture à 7 h le lendemain
  Basilique Saint-Patrick, 220 rue Kent
  Sous-sol Scavi, entrez par la porte latérale

Jeudi 8 mai
10 h  Messes pro-vie
  •Basilique Saint-Patrick, 220 rue Kent
  •Saint Theresa of the Child Jesus Parish 
  95 rue Somerset Ouest
  •Cathédrale Notre-Dame, 
  promenade Sussex (bilingue)
  •Cathédrale St-Joseph, 245 boul. St-Joseph
    Gatineau (secteur de Hull), en français
   Services de prières (en anglais)
  •Service of Encouragement through 
   The Word and Prayer 
   at St Peter and St Paul Anglican Church
   152 rue Metcalfe
 •Reformed Christian Prayer Service
    First Baptist Church
   140 avenue Laurier ouest, 
    animé par ARPA Canada et Jubilee 
   Canadian Refomed Church of Ottawa

12 h midi  Ralliement sur la Colline parlementaire

13 h 30  MARCHE dans les rues du centre-ville
 d’Ottawa

14 h 45 Témoignages du mouvement 
 « Silent No More »
 (Colline parlementaire)

16 h  Prières de clôture 
 par l’Aumônerie des catholiques 
 orientaux d’Ottawa

18 h  Banquet pour la Vie  
 et Banquet jeunesse
 Hampton Inn Ottawa, 200 chemin Coventry
 Achat des billets à l’avance obligatoire, 75 $

Vendredi 9 mai
8 h à 15 h Conférence jeunesse, Hampton Inn 
 Ottawa (en anglais)
 200 chemin Coventry
 billets à l’avance 45 $

PROGRAMME

Pour plus d’informations

Marcher nationale pour la Vie
8 mai 2014-OTTAWA

RU-4LIFE.CA
marchepourlavie.net

8 MAI 2014-OTTAWA

ÊTES-VOUS POUR LA VIE?

ÊTES-VOUS 
POUR LA VIE?

ÊTES-VOUS 
POUR LA VIE?

Coalition
nationale pour la Vie



Depuis 1969, plus de 4 millions d’enfants 
ont été tués par avortement au Canada. En 
2014, 100 000 autres enfants seront mis à 
mort aux frais des contribuables, tandis que 
la société ferme les yeux. Et maintenant, 
une menace plus ancienne est de retour.

Cette année, Coalition nationale pour la 
Vie s’est donné pour mission d’empêcher 
l’entrée au Canada de la dangereuse 
pilule chimique abortive RU-486. Celle-
ci a été développée par la compagnie 
pharmaceutique française Roussel Uclaf en 
1986. RU-486 est une drogue mortelle qui 
tue, vers 5 à 7 semaines de grossesse, un 
être humain en train de se développer dans 
le sein maternel. Cette pilule a une longue 
histoire d’effets secondaires sérieux, 
incluant des saignements graves et même 
la mort pour les femmes qui la prennent. 
Nous devons protéger nos femmes et nos 
enfants. Pour plus d’informations, visitez 
RU-4LIFE.ca

7, 8, 9 MAI 2014-OTTAWA
L’année dernière, environ 25 000 personnes 
pro-vie se sont rassemblées sur la Colline 
parlementaire et ont défilé dans les rues 
du centre-ville d’Ottawa pour faire prendre 
conscience aux Canadiens que nous 
sommes la seule nation occidentale à n’offrir 
aucune protection aux enfants à naître. Cet 
évènement est une occasion magnifique pour 
les personnes de tout âge de se joindre au 
mouvement de défense des droits humains 
de notre temps. Par votre présence, vous 
montrerez aux législateurs que la question 
de l’avortement n’est pas réglée.

ÉVÉNEMENTS DE LA SOIRÉE
Hampton Inn Ottawa

Jeudi 8 mai à 18 h
BANQUET

Marchez avec des milliers de gens

BANQUET JEUNESSE 
(en anglais)

VIGILE AUX CHANDELLES 
pour commémorer les victimes de 

l’avortement

CONFÉRENCE JEUNESSE (en anglais)

Jeudi 8 mai à midi

Mercredi 7 mai à 21 h

Vendredi 9 mai
De 8 h à 15 h

Un atelier intensif 
d’une journée 
complète, destiné aux jeunes, conçu pour 
armer la jeunesse avec des connaissances 
approfondies et les compétences nécessaires 
en matière de communication, pour qu’ils 
puissent retourner dans leurs communautés 
et combattre la culture de mort.

RU-4LIFE.CA 
marchepourlavie.net

ÊTES-VOUS POUR LA VIE?

Coalition
nationale pour la Vie

RU-486
le pesticide humain
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