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Nouveau succès, dans un contexte sportif difficile, pour la 17e Marche pour la Vie 
organisée par Renaissance Catholique, samedi 13 octobre.

Sur le parvis de la basilique Notre-Dame-des-Victoires à Paris, lieu du rendez-vous de 
départ, on notait la présence de nombreux représentants d’associations pour la Vie 
membres du Comité d'honneur et de soutien, présidé jusqu’à son récent décès par 
Daniel Raffard de Brienne.

Les ecclésiastiques se pressaient plus nombreux que les années précédentes, grâce à 
une importante délégation de séminaristes de l’Institut du Bon Pasteur. Le Père Jean 
Noël (Fraternité de la Transfiguration) prit la parole, ainsi que l’abbé Benoît Jayr 
(Institut du Christ-Roi).

Plusieurs élus, essentiellement conseillers régionaux du Front National, Martine 
Lehideux, Martial Bild, Myriam et Christian Baeckeroot, Philippe Bernard,…étaient 
également au rendezvous.

Après avoir rendu hommage à nos morts : cardinal Edouard Gagnon, Daniel Raffard 
de Brienne et Serge de Beketch, le président de Renaissance Catholique, Jean-Pierre 
Maugendre, a rappelé l’intention principale de cette Marche 2007 : les personnels de 
santé, partagés entre les impératifs de leur conscience, la pression médiatique et les 
conséquences sociales et financières de leur fidélité à la loi de Dieu.

Massivement constituée de jeunes et de familles, la Marche, illuminée par les cierges 
des marcheurs, s’est rendue à la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre en passant 
par l’Opéra, la Trinité et la place Clichy, récitant le chapelet et chantant des cantiques, 
brandissant des affiches au message sans ambiguïté : «L’avortement tue des enfants ; 
Si tu veux la paix, défends la vie».

Cette année le traditionnel comité d’accueil constitué par les intolérants de la 
tolérance était invisible, décimé par la rugbymania ou noyé dans le flot des 
participants de la « Fête des vendanges » sise sur la butte de Montmartre et jusque 
devant la basilique. Le Salut du Saint-Sacrement s’est déroulé dans la basilique, 
aimablement mise à la disposition des marcheurs par le Père Laverton, son recteur.

Renaissance Catholique se réjouit de la jeunesse des participants à sa Marche pour la 
vie, qui ont compris que dans le combat eschatologique contre la culture de mort, il 
est vain d’espérer l’emporter sans les armes de la prière et du sacrifice, et donne 
rendez-vous à tous pour la 4e manifestation nationale du collectif « 30 ans ça suffit !», 
dimanche 20 janvier 2008, à 14 h 30 place de la République à Paris.

Renaissance Catholique 89, rue Pierre Brossolette 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 46 62 97 04-Fax : 01 46 62 95 19 - Courriel : rcatholique@wanadoo.fr


