
14 MAI 2015 – OTTAWA
Marche nationale pour la Vie

14 mai 2015, Ottawa

marchepourlavie.net
Suivez la Marche pour la Vie sur :  

  @campaignlife
  #jappuielavie

  campaignlifecoalition

SANS FRAIS :  1-855-996-2686
Toronto :  416-204-9749 
Ottawa :  613-729-0379 

Montréal :  514-344-2686
clc@campaignlifecoalition.com

Pour obtenir des renseignements 
touristiques ou sur l’hébergement : 

ottawatourism.ca/fr
1-800-363-4465

PROGRAMME
MERCREDI 13 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 (en anglais)
 St. 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 à 7 h Adoration nocturne du Saint-Sacrement
 Basilique St. Patrick’s, 220, rue Kent, 
 sous-sol Scavi, entrez par la porte latérale

JEUDI 14 MAI
10 h Messes pro-vie
	 •	 Basilique	St.	Patrick’s,	220,	rue	Kent	
  (en anglais)
	 •	 St.	Theresa	of	the	Child	Jesus	Parish,
  95, rue Somerset Ouest (en anglais)
	 •	 Cathédrale	Notre-Dame,
  promenade Sussex (bilingue)
	 •	 Cathédrale	St-Joseph,	245,	boul.	St-Joseph
  Gatineau (secteur de Hull) (en français)
 Services de prières (en anglais)
10 h	 •	 Prayer	and	Worship	Service	at
  Sts. Peter and Paul Anglican Church
  152, rue Metcalfe
11 h	 •	 Reformed	Christian	Prayer	Service
  First Baptist Church
  140, avenue Laurier Ouest,
	 	 animé	par	ARPA	Canada	et	Jubilee
	 	 Canadian	Reformed	Church	of	Ottawa
Midi   	 Ralliement	sur	la	Colline	du	Parlement
13 h 30 Marche dans les rues du centre-ville d’Ottawa
14 h 45 Témoignages du mouvement
	 «	Silent	No	More	»	(Colline	du	Parlement)
16 h Prières de clôture par l’Aumônerie des  
 catholiques orientaux d’Ottawa
18 h Deux dîners au Hampton Inn
	 200	Coventry	Road	
 Banquet pour la Vie 
 Billets 80 $ jusqu’au 30 avril,  90 $ après
 Banquet jeunesse Billets 45 $

VENDREDI 15 MAI
8 h à 15 h    Conférence jeunesse, Hampton Inn 
	 (en	anglais),	200	Coventry	Road,	
 billets à l’avance 45 $

2,00 $ par chandelle. Vous pouvez reproduire cette feuille si nécessaire. 
Faites un chèque à l’ordre de Coalition nationale pour la Vie.
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C.P.	55053	C.P.	Maisonneuve,	Montréal,	QC		H1W	0A1	
104,	Rue	Bond,	Toronto	(Ont.)	M5B	1X9

860, Av. Campbell, Ottawa (Ont.) K2A 2C5



Adriana n’avait que 18 ans 
quand elle est tombée 
enceinte. Son médecin et 
ses amis lui ont conseillé 
de se faire avorter, mais
elle a appuyé la vie. 
Le	petit	Nathaniel	est	
aujourd’hui la lumière de sa vie, et un trésor pour 
tous ceux qui le connaissent. Adriana termine 
maintenant sa deuxième année à l’université, 
où	elle	étudie	la	psychologie.

Depuis	1969,	plus	de	4	millions	d’enfants	ont	été	
avortés au Canada. Cette année, 100 000 autres 
avortements s’ajouteront à ce nombre. Pourtant, 
chaque vie est précieuse. Chaque mère et chaque 
enfant a besoin de notre protection et de notre 
soutien. Cette année, la Coalition nationale pour la 
Vie salue les parents, les médecins, les politiciens – 
tous ceux et celles qui appuient la vie.

Joignez-vous à nous et dites #jappuielavie

Nous invitons tous les Canadiens et Canadiennes à se rassembler sur la Colline du Parlement et à marcher 
dans les rues du centre-ville d’Ottawa, pour attirer l’attention sur l’injustice de l’avortement,

la pire violation des droits de la personne de notre époque. 
Le 14 mai 2015, venez marcher avec nous – c’est une question de vie.

  BANQUET JEUNESSE
   VI

GILE AUX CHANDELLES 

Un atelier d’une journée conçu pour informer et outiller les jeunes 
qui souhaitent être des témoins pro-vie dans leur milieu.

PARRAINÉ PAR NIAGARA REGION RIGHT TO LIFE

CONFÉRENCE JEUNESSE
VENDREDI 15 MAI, 8 H À 15 H

Conférencier invité : 
Matt Fradd, activiste et 
conférencier jeunesse

Devant les 
choix difficiles,

     M
ERCREDI 13 MAI, 21 H  BANQUET POUR LA VIE  JEUDI 14 MAI, 18 H

     J
EUDI 14 MAI, 18 H

   MARCHE POUR LA VIEJEUDI 14 MAI, MIDI

Conférencier invité : Eric Metaxas, auteur de 
best-sellers reconnus par le New York Times


