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En Europe, plus de 300  
enfants pas encore nés  

meurent par heure.

 distribution des croix pour la procession devant  

 procession autour les trois institutions européennes
En conclusion, cérémonie funèbre en présence de délégués du Parlement Européen (fin vers 15h15)

Une manifestation organisée par le réseau international “EuroProLife” et ses partenaires 
(La Voix Européenne des Enfants à naître: ”Protect our Life” = “Protégez notre Vie”) 

– pour plus d’informations, voir au verso –

EuroProLife, Maria-Ward-Str. 24a, D-96047 Bamberg,  + 49 (0) 951 37 02 162   (allemand /anglais)

E-mail: europrolife@yahoo.de, www.europrolife.com, + 49 (0) 66 48 91 46 68 (français) 

.

Parlement Européen Strasbourg

 

14 h :
le Parlement Européen sur le   Pont du Wacken  et “ “

Route de la gare centrale au Parlement Européen
Tram C direction   Rodolphe Reuss“ “   descendre à    Strasbourg République

  

“ “
Tram E direction   Robertsau Boecklin“ “ “ “  descendre à    Parlement Européen
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Lebenszentrum, Westendstr. 78, D-80339 München,  +49 (0) 89 72 65 55 30,
Email: europrolife@yahoo.de, www.europrolife.com,  +49 (0) 66 48 91 46 68 (français)

Compte EuroProLife e.V.: IBAN: DE 94 7509 0300 0002 3423 40  BIC: GENODEF1M05



European Voice of the Unborn Children: ”Protect Our Life”!

EuroProLife
represents meanwhile 21 european nations (December 2012)

A l‘occasion du 2ième congrès mondial pour la vie à Krakau/Pologne, 
les 13/14 octobre 2007, les représentants de 12 nations européennes 
convinrent de créer un réseau chrétien oecuménique pour donner  
une voix aux enfants à naître en Europe. L‘Europe est le seul continent 
dont le taux de natalité – de 1,5 enfant par femme seulement –  
est assez loin du taux minimum de 2,1 nécessaire pour maintenir  
stable sa population!
 
Nos buts:
1. Nous unissons nos forces pour organiser et soutenir des processions de prière 

pour la vie en Europe.
2. Nous voulons endiguer le flot destructeur par des moyens pacifiques:  

Nous sommes décidés à donner un témoignage public par notre prière  
recueillie.

3.  Par des processions et des cérémonies funèbres, nous exprimons notre affliction 
aux sujet des enfants innocents tués et de leurs parents blessés.

4.  Nous prions dans la même attitude d’amour que la Sainte Vierge et l’apôtre  
Saint Jean sous la croix.

5.   Nous ne prions pas contre quelqu’un ou quelque chose mais pour l’amour,  
pour la lumière et pour la vie.

6.   Nous prions pour toutes les personnes (médecins, responsables politiques etc.) 
qui sont mêlées aux avortements, pour que la flamme de l’amour commence à 
brûler au fond de leurs cœurs pour les bébés innocents et sans défense.

7.   Nous considérons notre association “EuroProLife” comme un mouvement de 
prière pour la protection de la vie en Europe au-delà des limites confessionnelles.        

  La Voix Européenne des Enfants à naître :  
“Protégez notre Vie”!

 EuroProLife
comprend aujourd’hui 21 nations européennes (déc 2010)


