
SANS FRAIS 1.800.730.5358

OTTAWA 613.729.0379

TORONTO 416.204.9749  

MONTREAL 514.344.2686 

OTTAWA:  860 AVENUE CAMPBELL
  OTTAWA, ON  K2A 2C5

MONTREAL: CP 55053,
 C.P. MAISONNEUVE
 MONTREAL, QC H1W 0A1 

AVANT LA MARCHE - MERCREDI 8 MAI 2013

19h30  Service pro-vie de prières
 à l’église orthodoxe du Christ Sauveur
 721, rue Somerset Ouest

19h30 Messe pro-vie
 à la paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus
 95, rue Somerset Ouest

21h Une veillée aux chandelles pour les victimes  
 de l'avortement
 Au monument canadien pour les droits de l'homme,
 rues Elgin et Lisgar

22h  Toute la nuit : adoration du Saint-Sacrement
 à la Basilique Saint-Patrick
 220, rue Kent (entrez par la porte latérale)

JOUR DE LA MARCHE  - JEUDI 9 MAI 2013

10h Messe pro-vie (en français)
 à la cathédrale Saint-Joseph
 245, boulevard St-Joseph, Gatineau (secteur Hull)

 Messe pro-vie (bilingue) 
 à la Cathédrale Notre-Dame
 promenade Sussex

 Messe pro-vie (en anglais)
 à la Basilique Saint-Patrick
 220, rue Kent 

 Service de prières interconfessionnelles
 à l’église Saint-Pierre et à l’église anglicane Saint-Paul
 152, rue Metcalfe

 Service de prières
 à l’Église Réformée First Baptist Church
 140, avenue Laurier  Ouest
 Coorganisé par l’Église réformée du  Jubilé Canadien Église  
 Réformée d'Ottawa et l'ARPA Canada

12h Rassemblement sur la Colline du Parlement

13h30  Marche au centre-ville d'Ottawa

14h45 Campagne de sensibilisation de
 « Silent No More »
 à la Colline du Parlement

16h Service de prière de Clôture des Catholiques   
 Orientaux à l’Aumônerie d'Ottawa
 à la Colline du Parlement

18h00 Portes ouvertes pour le « Rose Dinner » 
 et Banquet Jeunesse
 200, chemin Coventry, Ottawa
 (en anglais)

POST MARCHE - VENDREDI 10 MAI 2013

8h à Conférence Jeunesse au Hampton Inn Ottawa
15h 200, chemin Coventry, Ottawa (en anglais)

HORAIRE

pour des information sur les hôtels et le 
tourisme à Ottawa:
www.ottawatourism.ca/fr, 1.800.363.4465

Pour de plus amples renseignements:

www.marchepourlavie.net
Le 9 mai 2013 – Ottawa

Le 9 mai 2013 – Ottawa
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S’il vous plaît noter que la veillée aux vchandelles est une cérém
onie spirituelle et sym

bolique com
m

ençant la M
arche pour la vie. Coalition N

ationale Pour La Vie se réserve le droit de lim
iter le nom

bre de bougies allum
ées.
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 2,00 $ par bougie. S'il vous plaît, reproduire cette feuille si nécessaire.  

Faire le chèque à l'ordre de Coalition N
ationale Pour La Vie au 860 rue Cam

pbell, O
ttaw

a O
N

 K2A 2C5

M
ercredi 8 m

ai 2013, à 21 h au M
onum

ent Canadien Pour les D
roits

 de l'hom
m

e, rues Elgin et Lisgar, O
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a

N
om

Adresse postale
Téléphone

N
om

bre de 
bougies

m
ontant 

total des 
contributions 

annoncées

Total
$ ____________

Pouvons-nous 
ajouter votre 
nom

 à notre 
liste d'envoi? 

(o/n)



En 2012, plus de 800 jeunes ont participé à ce banquet des 
jeunes au Hampton Inn. Un événement amusant avec des 
conférenciers impliqués qui motivent les jeunes. Commandez 
vos billets à l’avance! (en anglais)

BANQUET DE LA JEUNESSE

Ci-dessus : une partie des députés qui se sont adressés à la foule en 2012

si la vie de quelqu’un en dépend!
Le 9 mai 2013, marchez comme 

Le 9 mai 2013, est organisée comme à chaque année, la Marche Nationale Pour La Vie. Des milliers de personnes se 
rassembleront pour demander la protection des enfants avant et après la naissance. L’an dernier, près de 20.000 pro-
vie réunis sur la Colline du Parlement ont défilé dans le centre-ville d’Ottawa pour informer les Canadiens que nous 
sommes le seul pays occidental à n’avoir aucune protection pour l’enfant à naître.

Depuis 1969, plus de 4 millions d’enfants ont été tués par l’avortement au Canada. Cette année, 100.000 autres bébés 
seront mis à mort, aux frais des contribuables, tandis que notre société ferme les yeux. Cet événement est une excellente 
occasion pour les personnes de tous âges de se joindre au mouvement pour les droits civiques d’aujourd’hui. Par votre 
présence, vous pouvez montrer aux législateurs que la question de l’avortement n’est pas réglée.

Ci-dessus : certains chefs religieux s’adressent à la foule Les étudiants et les jeunes adultes sont invités à assister à une 
journée-conférence de la jeunesse pro-vie pour en apprendre 
davantage sur la vie et pour répondre à leurs questions sur les 
façons dont ils peuvent devenir plus actif à diffuser le message 
pro-vie dans leurs milieux.

CONFÉRENCE POUR LES JEUNES
vendredi 10 mai 2013
8 h à 15 h (les places sont limitées)

L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL! DÉMARRAGE 9 MAI À MIDI

LES ÉVÉNEMENTS DE LA SOIRÉE

Nous vous invitons à assister au « Rose dinner » annuel 
à l’Hôtel Hampton Inn d’Ottawa pour entendre des 
conférenciers pro-vie reconnus.

« ROSE DINNER »

Avant la Marche à travers les rues, la foule rassemblée entendra d’abord allocutions inspirées des 
députés, des sénateurs, des chefs religieux et pro-vie.

Après les discours, la Marche commencera à la Colline du 
Parlement, pour traverser le centre-ville d’Ottawa, et revenir à 
nouveau au Parlement. De la Colline Parlementaire, des femmes 
et des hommes partageront leur témoignage personnel sur les 
dommages causés par le choix de l’avortement dans leur vie.

Coalition Nationale Pour La Vie permet à ceux qui n’ont pu 
assister à la Marche Nationale Pour La Vie de participer 
symboliquement par une veillée aux chandelles. Des bougies 
seront placées devant Le Monument des Droits Canadiens et 
seront allumées le mercredi 8 mai au crépuscule. S’il vous plaît, 
remplir le formulaire d’engagement ci-joint (au verso). 
Encouragez votre famille, vos amis et collègues à nous rejoindre 
par cet engagement spirituel.

VEILLÉE AUx ChANDELLES POUR 
LES VICTIMES DE L’AVORTEMENT

Dans certains pays, l’avortement 
est utilisé pour effectuer une 
guerre sur les bébés féminins.

Alors que certains pensent que 
c’est un problème qui ne 
concerne pas le territoire 
canadien, l’Association médicale canadienne a révélé en 
2011 la présence de cette pratique barbare au Canada, 
l’avortement sélectif étant utilisé pour cibler les petites 
filles dans l’utérus. Il s’agit de la forme ultime de sexisme 
et de la discrimination antifemme.

Cessons le foeticide féminin!
« C’est une fille! » 
ne devrait pas être une 
condamnation à mort

Campagne de sensibilisation « Silent No More »


