
Monseigneur,
A l'aube de cette nouvelle année, le collectif de bioéthique

catholique vous souhaite tous ses vœux de santé, joie et espérance!

Vœux 2022



Nous prions pour que l’Église les adopte et leur donne la grâce de les incorporer en
Elle. Qu’ils puissent ainsi recevoir les mérites de notre seigneur Jésus Christ à travers les
surabondances explicites des FRUITS de l’eucharistie. Puisqu’ils doivent être unis un
jour à Lui avec nous dans la Gloire du Paradis.
Comme Ste Thérèse de l’enfant Jésus, nous voulons prendre comme modèles ces petits
laissés pour compte jusqu’à ce que l’Église leur donne la grâce qu’ils n’ont pas reçue par
le baptême en raison des mérites de leur innocence de leur sacrifice, de leur
acquiescement libre et parfois de leur martyre.
Nous prions St Jean-Baptiste d’intercéder pour eux, lui qui a vécu le baptême du désir
dans le sein de sa mère, qui a administré le baptême de purification dans le Jourdain, et
qui est mort en donnant sa vie dans le sang du martyre.
Nous demandons la grâce du pardon et de la conversion pour ceux qui, par leurs
enfants avortés, ont violé le commandement de ne pas tuer, et nous prions la divine
Miséricorde afin que ce sang innocent ne retombe pas sur eux et sur leurs enfants
survivants.

« Ô Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, accueillez notre prière pour tous les
enfants non nés, disparus involontairement pour cause de maladie ou volontairement
privés de la vie par le moyen de l’avortement. 

Ô céleste Enfant Jésus, petit Roi, Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, purifie et
glorifie ces plus petits des tout petits. Amen ».



https://bioethiquecatholique.fr/
Nous contacter : collectifbioethique@gmail.com

S'il te plaît...
 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40

 

Et merci.
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