O Mary, bright dawn of the new world,
Mother of the living, to you do we entrust
the cause of life: Look down, O Mother,
upon the vast numbers of babies not
allowed to be born, of the poor whose lives
are made difficult, of men and women who
are victims of brutal violence, of the elderly
and the sick killed by indifference or out of
misguided mercy. Grant that all who believe
in your Son may proclaim the Gospel of life
with honesty and love to the people of our
time. Obtain for them the grace to accept
that Gospel as a gift ever new, the joy of
celebrating it with gratitude throughout
their lives and the courage to bear witness
to it resolutely, in order to build, together
with all people of good will, the civilization
of truth and love, to the praise and glory of
God, the Creator and lover of life. Amen.

Pope John Paul II
Evangelium Vitae, 1995

O Marie, aube radieuse du nouveau monde,
Mère des vivants, nous te confions la cause
de la vie: Regarde, ô Mère, le grand nombre
de bébés interdits de naître, des pauvres
qui ont la vie si difficile, d’hommes et de
femmes victimes de violences brutales,
de personnes âgées et de malades tués
dans l’indifférence ou par pitié égarée.
Accorde à tous ceux et celles qui croient
en ton Fils, de proclamer l’évangile de la
vie avec honnêteté et amour aux gens de
notre temps. Obtenez pour eux la grâce
d’accepter cet Évangile comme un cadeau
toujours nouveau, la joie de le célébrer
avec gratitude tout au long de leur vie et le
courage d’en témoigner résolument afin de
bâtir avec tous les peuples de bonne volonté
la civilisation de vérité et d’amour, à la
louange et à la gloire de Dieu, le Créateur et
protecteur de la vie. Amen.

Pope John Paul II
Evangelium Vitae, 1995

