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Seigneur, notre Dieu,
Marie, Mère du Sauveur,
Nous vous confions toutes les femmes qui attendent un enfant.
Vous qui partagez le bonheur de celles qui sont comblées par leur maternité,
soutenez celles qui vivent dans le désarroi, la détresse ou le désespoir, une
grossesse difficile, voire impossible à désirer.
Donnez-nous assez d’amour et de compassion pour trouver, avec humilité,
les gestes et les paroles qui seront secours et espérance.
Eloignez d’elles les jugements hâtifs et dépourvus de miséricorde.
Aidez-les à trouver la solution la meilleure à leur problème.
Dans tous les cas, prenez-les en pitié.
Regardez enfin, avec tendresse, celles dont le désir d’enfant ne trouve
ni accomplissement, ni apaisement.
Seigneur, notre Dieu, et vous, Marie, notre Mère,
Nous vous prions de tout notre cœur.

Prière reçue de la Pastorale de la santé de Heusy-Verviers.
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Nous vous invitons le

samedi 30 mai 09
à l’Institut du Sacré Coeur de Jette
Avenue du Sacré-Coeur, 8 à 1090 Jette

pour

la grande fête du Souffle de Vie.
Accueil à partir de 11 h.
A 12h30 : pique-nique tiré du sac.
Un après midi de jeux - surprises - témoignages - animations diverses.
A 16h00 goûter :

«la super macédoine» .

Chacun apporte son fruit.

A 17h00 : Eucharistie de Pentecôte.

Que tu sois maman ou famille
du Souffle de Vie,
famille de parrainage, priant(e),
bénévole, ou sympathisant(e),
viens passer cette journée avec nous...

Désires-tu découvrir Le Souffle de Vie ou
mieux le connaître?
Viens passer cette journée avec nous...

Et en plus, tout est gratuit !!!

ACCES FACILE PAR :
Bus et Trams : 53 - 88 - 19 - 51 - 94.
Train : gare de Jette.
Ring : sortie n°9.
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INFOS

Coup d'œil dans le rétroviseur

F

aisons un petit tour d'horizon des quelques 230 nouveaux appels
arrivés au Souffle de Vie en 2008, à travers les trois antennes, se
répartissant tout le territoire belge.
Qu'est-ce qui a motivé ces femmes, ces couples et même ces hommes
à prendre un jour leur téléphone pour demander de l'aide? Nous avons
tenté de recenser pour vous, les raisons invoquées par ces personnes,
ainsi que leurs difficultés réelles; parfois multiples.
La majorité des appels se produit dans la première moitié de la grossesse.
Une première motivation de demande se situe au niveau de la solitude,
que celle-ci soit causée par des difficultés relationnelles au sein du couple
géniteur allant jusqu'à la rupture, ou avec les parents de la future mère, en
raison même de la grossesse.
La solitude peut être également perçue par le couple pour diverses raisons, par exemple parce qu'étrangers, ils se trouvent loin de leurs familles
d'origine.
Si ce sentiment de solitude est évoqué, il vient comme enrober les difficultés concrètes sous-jacentes; liées par exemple à la pauvreté vécue par
des personnes du quart-monde, des étudiantes étrangères, des personnes
marginalisées en raison de leur statut de personnes illégales, ou d'une dépendance à l'alcool, la drogue notamment.
Les demandes d'aide matérielle et financière sont courantes.
Un autre secteur qui pousse les femmes enceintes, les couples à demander
de l'aide concrète, des conseils, ou même un simple soutien, est celui de
la santé :
- santé physique ou mentale de la future maman,
- difficultés médicales liées à la grossesse même comme par exemple
les risques de fausse-couche pour de multiples raisons,
- santé de l'enfant à naître,
- le risque de handicap ou le handicap clairement détecté chez
l'enfant en gestation, tels que par exemple les trisomies, des déficiences
cardiaques ou rénales, les fentes labio-palatines,...
Environ ¼ des personnes font appel parce qu'elles pensent à l'avortement
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et ce sans nécessairement vivre de grosses difficultés.
Parfois c'est un membre de leur entourage; grand-parent de l'enfant attendu, médecin traitant, responsable de l'institution, assistante sociale, qui
prend contact demandant les renseignements d'aide concrète à fournir à
la femme ou à la famille en difficultés. Parfois ces personnes demandent à
être accompagnées dans leur propre soutien des personnes à aider. Ainsi
il est arrivé que des parents fassent appel au Souffle de Vie pour pouvoir
aider leur propre fille mineure, enceinte.

L

es appels à l'aide proviennent aussi de personnes ayant vécu antérieurement fausse-couches et/ou avortements. Il n'est pas rare de
recevoir des demandes de soutien pendant la grossesse suivant une
fausse-couche.
Des personnes ayant vécu une interruption médicale de grossesse font
appel soit pour être aidées dans les premiers gestes de deuil, soit pour
recevoir un accompagnement personnel ou en couple, de la perte de leur
enfant.
Certaines personnes ont vécu ce ou ces décès in utero depuis parfois bien
longtemps.
Cette année, nous avons entre autres reçu une demande d'aide de la part
d'une personne qui accompagnait un membre de sa famille dans ses derniers jours. Celle pour qui l'aide était demandée avait 92 ans et a révélé
une angoisse cachée due à plusieurs avortements, qu'elle avait vécus dans
sa jeunesse. Cette dame a pu alors recevoir écoute et apaisement avant de
décéder sereinement.

L

es appels se répartissent pratiquement équitablement entre les
femmes seules et les couples. Ne négligeons pas cependant certains appels d'hommes, demandant parfois secrètement de l'aide
afin de pouvoir eux-mêmes soutenir leur compagne; ou demandant écoute
et soutien dans le désarroi vécu par l'avortement de leur compagne; leur
avis n'ayant pas été pris en compte dans la décision.
Certaines femmes seules sont arrivées au Souffle de Vie, étant sans logement. Quelques-unes ont été hébergées dans des familles du Souffle de
Vie, d'autres ont été orientées vers des maisons maternelles.
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Voici quelques chiffres qui vous donneront un aperçu du vécu du Souffle
de Vie en province francophone de Belgique, sans compter Bruxelles.

Sur 73 nouveaux appels en 2008 en province francophone :
•

17 personnes ont fait appel en pensant avorter.

•

17 demandaient de l'aide après une fausse-couche et 9, après un avortement.

•

4 jeunes étaient mineures.

•

Une femme a déclaré être en difficultés relationnelles avec ses parents et 9 avec leur

conjoint, tandis que 12 femmes étaient abandonnées par le père de l'enfant, en raison
même de la grossesse.
•

5 personnes ont demandé un soutien parce qu'elles éprouvaient un sentiment de

solitude.
•

Si 4 personnes se présentaient comme appartenant au quart-monde, 14 éprouvaient

de grosses difficultés matérielles et financières.
•

4 femmes ont été orientées vers une maison maternelle et 3 autres ont été héber-

gées dans des familles du Souffle de Vie.
•

6 personnes ont vécu une interruption médicale de grossesse, soit en demandant un

soutien avant de prendre la décision, soit parce qu'elles avaient déjà perdu l'enfant antérieurement.
•

3 personnes ont été soutenues parce qu'un risque de handicap avait été annoncé,

tandis que 3 autres étaient soutenues parce qu'elles présentaient des difficultés liées à la
grossesse.
•

9 enfants présentaient un handicap détecté pendant la grossesse.

•

7 futures mamans présentaient des difficultés de santé physique et 7 autres présen-

taient des difficultés de santé mentale.
•

5 futures mamans étaient atteintes d'un handicap.

•

1 personne était séropositive, une autre souffrait de toxicomanie.

•

1 personne faisait appel en raison de sa vie dans la prostitution, tandis que 2 femmes

enceintes demandaient de l'aide après un viol.
•

2 personnes souhaitaient de l'aide pour leur grossesse qui suivait une fausse-couche.

•

8 futures mamans étaient étudiantes.

•

7 femmes ou couples vivaient dans l'illégalité.

•

35 femmes se sont présentées comme vivant seules et 38 se présentaient comme

vivant en couples. Sur ces 38 couples, 2 hommes ont fait appel seuls.
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•

Une femme pense confier son enfant en adoption.

•

Une femme a demandé de l'aide mais n'était finalement pas enceinte.

•

Un enfant est décédé après la naissance à terme.

Voici tous les lieux de provenance des appels en Belgique durant 2008.

1.

Antwerpen

17. Froidmont (Tournai)

35. Mons

(plusieurs communes)

18. Genval

36. Mortsel

2.

Balen

19. Gosselies

37. Mouscron

3.

Banneux

20. Goyet

38. Namur

4.

Bastogne

21. Habay la Neuve

39. Neufvilles

5.

Beersel

22. Helecine

40. Nismes (Couvin)

6.

Brasschaat

23. Herseaux

41. Ottembourg

7.

Bruxelles

24. Herstal

42. Ottignies

(les 19 communes)

25. Ittre

43. Pesche

8.

Charleroi

26. Jodoigne

44. Poulseur

9.

Chimay

27. Kortrijk

45. Soignies

10. Court-Saint-Etienne

28. La Hulpe

46. Sprimont

11. Deinze

29. Lede

47. Turnhout

12. Dendermonde

30. Leuven

48. Verlaine-Saint Georges

13. Deurne

31. Liège

49. Verviers

14. Diest

32. Louvain-la-Neuve

50. Wezembeek

15. Essen

33. Mechelen

51. Wilrijk

16. Frasnes

34. Melreux
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Quelques appels nous sont également parvenus de l’étranger, soit pour une aide directe,
soit pour seconder par mail ou par personnes interposées.
Ils provenaient de : Australie, Canada, France, Ile de la Réunion, Suisse, Tunisie et Vietnam.
230 nouveaux appels venant se rajouter aux quelques 3000 dossiers ouverts depuis le
début du Souffle de Vie représentent une somme impressionnante de services, mais face
au nombre de grossesses en détresse et d’avortement, que représentent-ils? ...
De quoi nous encourager à accroître encore davantage notre action au sein du Souffle
de Vie.
Micheline et Jacques

Le Souffle de Vie et ses relations avec l’étranger

C

es dernières années plusieurs associations étrangères ont pris
contact avec le Souffle de Vie, et plusieurs rencontres ont eu lieu
entre certains d’entre eux et nous; soit ici au siège central du
Souffle de Vie; soit chez eux.
•

La Pologne nous a ainsi présenté une association qui soutient les familles.

Ils étaient fort intéressés par notre système de familles de parrainage.
•

Nous avons eu l’an dernier la visite d’une délégation de prêtres vietnamiens, inté-

ressés par le suivi post-avortement et les Eucharisties autour des familles ayant perdu un
enfant avant la naissance. Cette souffrance est au cœur de leur propre mission.
En effet, au Vietnam, il y a énormément d’avortements. La pratique de ces avortements
se réalise sans limites de temps durant la grossesse. Des équipes de bénévoles de leur
association récoltent quotidiennement les corps des enfants, laissés pour compte dans
les hôpitaux, afin de pouvoir leur donner une petite sépulture, un prénom et leur rendre
ainsi une dignité humaine.
Les prêtres ont également ouvert une petite maison semblable à nos maisons maternelles
pour aider des femmes à garder leur enfant.
Un troisième aspect de leur mission est de redonner la conscience de la vie aux jeunes
couples.
Il est interpellant de penser que ce pays, si longtemps la proie des guerres, pratique aujourd’hui plus d’avortements que de naissances d’enfants, semble-t’il.
Y-a-t-il un lien entre ces années de guerre, et la conscience comme anesthésiée du respect de la vie humaine?
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•

Une association espagnole était elle aussi fort intéressée par les Eucharisties au-

tour des familles ayant perdu un enfant pendant la grossesse, espérant que des contacts
entre nos évêques et les leurs puissent être établis, afin de pouvoir proposer ces Eucharisties en Espagne.
•

Concernant la France, nous avons rencontré plusieurs associations, telles que

« Bethesda » concernant l’accompagnement post-avortement, et « Va la Vie », une association d’aide aux femmes enceintes qui s’est créée à Valencienne.
•

Après échange de courrier, nous sommes allés rendre visite à l’association cana-

dienne des Sœurs de la Miséricorde, lors de notre passage dans ce pays, en octobre
dernier.
La congrégation a été fondée à Montréal en 1848 par madame Rosalie Cadron-Jetté,
veuve.
Les Sœurs ont créé des foyers d’accueil pour les mères célibataires et leurs enfants.
•

En septembre 2007, nous accueillions à la maison une délégation de femmes sud-

coréennes, assistantes sociales, psychologues, politiciennes, venues en Europe, s’enquérir de différentes initiatives d’aides à la femme.
Quelques mois après cette rencontre, nous recevions l’invitation de participer à un
congrès international en novembre 2008 « la Gycongnam World Conference on Women’s
Human Rights », autour des droits de la femme, concernant trois aspects: social, politique,
économique.
Une trentaine de pays furent représentés et donnèrent le compte-rendu de travaux effectués pendant toute l’année antérieure.
Nous avons également pu visiter entre autres une
association qui aide les jeunes adolescentes entre
13 et 18 ans, en rupture avec le milieu familial
ou victimes de violences. Nous avons pu nous
rendre compte du travail remarquable effectué
avec originalité et bon sens par une équipe bien
dynamique. Les jeunes y retrouvent un équilibre
de vie, d’une part en recevant une nouvelle motivation pour les études afin d’accéder à des études
supérieures et donc, des possibilités professionnelles intéressantes; et d’autre part en retrouvant
leur vraie valeur personnelle à travers le sport,
la musique, la danse. Elles sont valorisées par la
création de spectacles de qualité, dont nous avons pu goûter un échantillon au congrès.
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Quant au spectacle de clôture, il était réalisé de main de maître par une troupe de jeunes
femmes atteintes de surdité.
Nous avons été impressionnés par le désir en Corée du Sud, de développer
la croissance non seulement économique mais aussi sociale et culturelle.
•

Notre voyage en Corée nous a fait passer quelques jours par Pékin,

invités par une famille d’origine française, ayant aidé le Souffle de Vie, et
résidant actuellement là-bas.
Grâce aux visites et conférences qu’ils nous avaient organisées, nous avons
pu mieux comprendre cette différence fondamentale entre la conscience
individuelle, pratiquée dans notre culture et la conscience collective qui
régit la vie du peuple chinois.
Même la vie et la mort y sont abordés différemment.
Nous avons été entre autres fort impressionnés de voir de nos yeux, cette
réalité familiale d’un enfant entre deux adultes et de nous retrouver, marchant, entourés de grappes de foules pratiquement sans enfants...
Tous ces échanges consolident en nous le sens profond de notre mission ici,
dans notre petite Belgique aux réalités sociales bien achalandées!
Ils contribuent aussi à accroître en nous l’Amour de l’être humain, et notre
émerveillement devant la diversité, la complémentarité entre les uns et les
autres.
Nous sommes également impressionnés par la créativité qui sans cesse relance la dynamique de vie, à travers les réalités socioculturelles, économiques et politiques bien
différentes de notre planète; la créativité est à la portée de tous, elle est en nous, pilier
de notre nature profonde.
Mise au service de la vie ou de la survie, elle peut devenir un puissant moyen d’action
unissant et solidarisant les uns et les autres à travers le monde.

Ainsi en a-t-il pu être pour cette jeune femme vietnamienne, de passage en Belgique.

« Il nous a été donné d’accueillir une futur maman vietnamienne un mois avant la naissance
de son bébé.
Ce fut intéressant de découvrir cette autre culture.
Thi Thuy Hong était très discrète, ne voulant pas nous déranger ; elle restait le plus souvent
dans sa chambre. Il faut dire que la communication n’était pas très facile étant donné qu’elle
ne connaissait que le vietnamien comme langue.
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Elle aimait feuilleter les magasines de publicité, jouer à l’un ou l’autre jeu de société avec les
enfants.
Elle nous a appris à manger avec des baguettes. Ce n’est pas si difficile que ça, finalement.
Un couple vietnamien nous a fait la joie de cuisiner des plats typiques de leur pays.
Nos enfants ont fortement apprécié cette cuisine.
Quant le bébé est né, nous l’avons encore moins vue, elle descendait uniquement pour les repas
et elle restait à table le moins possible pour ne pas laisser trop longtemps son fils tout seul.
Elle vivait de manière très fusionnelle avec son bébé et celui-ci ne pouvait pas pleurer plus d’une
minute sans qu’elle ne s’en occupe.
C’était très dur pour elle de laisser son bébé dans un maxi-cosi pendant le repas. Elle préférait
manger à une main tout en tenant son bébé de l’autre.
Un autre couple vietnamien prenait Thi Thuy Hong de temps en temps le week end. Cela lui
permettait de reparler sa langue et de changer un peu d’air. Cela lui faisait beaucoup de
bien. Après l’accouchement, elle est restée pendant 2 mois, le temps de rassembler les papiers (passeport de l’enfant, réservation d’avion, autorisation médicale, …) et de permettre
à son bébé de faire le voyage jusqu’au Vietnam,
Cet accueil a été très pauvre dans la communication verbale mais à notre sens très riche
dans cette expérience de l’approche de l’autre par les gestes, les sourires, l’atmosphère, la
découverte des émotions… Bref, toute cette communication non-verbale qui est souvent
sous-estimée quand le verbal est omniprésent.
Nous étions cependant très heureux de pouvoir faire appel à ces deux couples amis vietnamiens qui ont été d’excellents intermédiaires et nous les en remercions de tout cœur.
Merci à Thi Thuy Hong de nous avoir fait découvrir cet autre côté de la terre et merci pour toute
cette approche non-verbale qu’elle nous a invités à exercer.»
Ghislaine et Charles.

Ces contacts avec l’étranger sont aussi l’occasion pour nous de nous sentir, Souffle de Vie, petite goutte au sein du monde. Et pourtant, chaque
geste est indispensable. Dieu seul en connaît la portée et les fruits qu’il
portera.
Puissions-nous ne jamais hésiter à poser un geste d’Amour quel qu’il soit.
Micheline et Jacques

11

TÉMOIGNAGES

Levensadem à la journée sur la Foi à Scherpenheuvel

L

e 19 octobre 2008, nous avons été invités à témoigner à la journée
sur la Foi à Scherpenheuvel avec comme thème : « Crois en moi. Je
croirai en toi, mon enfant. »
Après une introduction sur notre association, trois personnes nous ont
apporté un témoignage personnel. Nous en publions ici une version écourtée.
Quand une femme attend famille, elle, son partenaire et leur entourage sont confrontés
à une nouvelle vie. La plupart du temps cela correspond au projet de vie du couple. Ils
y ont aspiré. Quand la grossesse devient réalité, c’est une expérience profonde et magnifique.
A Levensadem, nous sommes toutefois confrontées à des situations dans lesquelles une grossesse n’a pas été planifiée, vous tombe dessus et dans un premier temps vous laisse démunis. Et après ?
Toute grossesse non planifiée ne signifie pas toujours qu’elle est non désirée !
Inversement, toute grossesse planifiée et souhaitée ne se déroule pas toujours
comme sur des roulettes.
Il peut surgir tant de difficultés différentes : un handicap, des difficultés relationnelles, des difficultés financières imprévues,…
Les personnes qui sont confrontées à une grossesse non planifiée ou à des difficultés pendant une grossesse acceptée et désirée, se trouvent à un croisement
de leur vie : un croisement de vie et de mort de l’enfant qu’elles attendent,
mais également un croisement dans leur propre vie. Elles ont besoin d’aide, de
compréhension et de soutien.
Levensadem essaie d’offrir le soin et le soutien à toutes ces personnes, quelles
que soient leurs difficultés.
Outre toute sorte d’aides concrètes et matérielles, Levensadem offre l’amitié
d’une famille de parrainage. Un couple, une famille a le désir de s’investir personnellement en assistant de conseils et d’actions, la femme ou le couple aussi
longtemps qu’il le faut, non pas dans une aide de type professionnel mais à travers une
relation amicale toute simple. Ils offrent le respect et le soutien, ne résolvent pas les
problèmes à leur place mais les aident à trouver des solutions. De belles amitiés peuvent
surgir de ces relations.
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Une famille de parrainage nous raconte :
« Nous connaissions le nom « Levensadem » par la revue que nous recevions de Jo et Veva. Nous
les lisons du début à la fin mais sans vraiment nous y arrêter. Nous savions que cela existait.
En octobre 2006, nous recevons, de manière tout à fait inattendue, un coup de téléphone de
Veva demandant : « Aimeriez-vous être famille de parrainage pour une femme enceinte de son
troisième enfant et seule ? Réfléchissez et je vous rappellerai dans quelques jours. »
Nous !!? Famille de parrainage ! En sommes-nous capables ? Trouverons-nous du temps pour
ça ? Qu’en penseront nos enfants ? Tant de questions surgissent alors.
Cela nous travaille en permanence. Après avoir réfléchi pendant trois, quatre jours et pesé le
pour et le contre, la conclusion est : aider, soutenir quelqu’un, nous pouvons donner du temps
pour cela. Cela nous semble même une nécessité !
Après notre acceptation, Jo et Veva sont passés un soir, nous expliquer ce qu’on attendait de
nous.
Ce qui m’a surtout frappée, sont les mots : « La seule chose que vous devez vraiment faire
c’est écouter, prendre le temps d’écouter et selon vos possibilités, accompagner. Vous n’êtes pas
seuls. »
Début novembre,Veva vient nous rendre visite avec Ketty pour faire connaissance. Très vite, nous
nous sentons proches, un peu comme si nous nous connaissions déjà.
Après cette première visite, nous fixons rendez-vous et nous essayons d’aller le plus souvent
chez elle pour lui rendre service si nécessaire ou simplement
pour parler un peu. Ketty sait qu’elle peut toujours nous
téléphoner si elle en éprouve le besoin. Quand c’est plus difficile pour elle, nous tâchons de l’encourager ou simplement
de l’emmener quelque part pour qu’elle ne soit pas seule et
qu’elle se sente soutenue.
A mon sens, les plus belles et les plus joyeuses journées sont
celles où nous allons ensemble aux bourses de vêtements.
C’est comme si cela anticipait la date de la venue de l’enfant.
Regarder tout ce matériel pour bébés, emballer d’innombrables vêtements en se disant : «Dire que dans trois mois,

Photo indépendante du témoignage

cela lui ira.»
Le 31 mai 2007, Witse est né. Un enfant doux, un petit garçon adorable et si gentil. Le petit
frère de Arne et Siebe.
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Commence alors une nouvelle étape dans notre relation, où nous essayons de faire des choses
ensemble avec nos familles respectives. Une visite au zoo, un barbecue, fêter le premier anniversaire de Witse.
Ce sont des moments de tendresse, des moments de chaleur, des moments pour se choyer.
Pour ces moments, nous tenons à remercier Ketty, Arne, Siebe et Witse.
Merci Ketty.
Merci Veva et Jo, car sans vous, nous ne pourrions pas vivre ces beaux moments.»
Myriam et Guido.
Comme l’indique notre nom Levensadem, nous choisissons la vie sans conditions, parce
que nous croyons que chaque vie a un sens et une valeur, que Dieu aime chaque être
humain, même si celui-ci n’est qu’aux prémices de sa vie et n’est pas plus grand qu’une
tête d’épingle à l’échographie.
Nous avons déjà eu l’occasion de rencontrer beaucoup de femmes qui choisissent la
vie de leur enfant. Beaucoup subissent cependant un avortement. Parfois, la grossesse
n’aboutit pas à son terme. Ces femmes viennent aussi chercher de l’aide chez nous.
C’est ainsi que nous soutenons les mamans, les couples, ayant perdu un enfant pendant la
grossesse, suite à un avortement ou à une fausse couche. Les deux situations étant bien
entendu différentes.
Certains ont besoin d’un lieu sûr, chaleureux et familial ou ils peuvent trouver le repos.
Pour eux également, nous pouvons chercher une famille de parrainage.

Témoignage de D., famille de parrainage de H.
« Bonjour, mon nom est D., je suis mariée et nous avons deux enfants de 14 et 11 ans. Je suis
mère au foyer, active à la paroisse en tant que catéchiste, téléphoniste auprès de l’organisation
JongerenInfoLife qui avec et comme Levensadem défend la vie. Avec ma famille, nous sommes
famille de parrainage auprès de Levensadem.
Quand on nous a demandé d’être famille de parrainage de quelqu’un ayant vécu un avortement,
nous étions un peu inquiets.
Des tas de questions nous ont alors traversé l’esprit :
Nous entendrions-nous ?
Notre vie privée en souffrira-t-elle ?
Comment cela se passera-t-il pour les enfants ?
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Sommes-nous à la hauteur ?
Comment allons-nous nous y prendre ?
Qui va-t-on avoir chez nous ?
Ces questions restèrent sans réponses, mais de par notre foi, nous avons été appelés à lancer
ce défi. Jo et Veva nous ont rassurés. La première fois que nous avons rencontré H., Jo et Veva
étaient présents et ce soir là nous avons déjà reçu un bon nombre de réponses à nos questions,
par le simple fait de la rencontre.
Au début, nous fixions des rendez-vous, pour prendre une tasse de café ou aller se promener,…
Je programmais un jour qui me convenait pour rencontrer H. Les limites étaient claires et c’était
bien comme ça. Mais très vite, nous nous sommes aperçus que ces frontières pouvaient s’ouvrir
davantage.
Je sens que ce n’est pas quelque chose de superficiel que d’être famille de parrainage, mais qu’il
y a quelque chose de plus.
H. avait besoin de soutien, d’amitié, d’un foyer; pas de rencontres planifiées, comme elle en
connaissait déjà avec les intervenants sociaux. Ces derniers ne lui offraient pas ce dont chaque
être humain a tant besoin : un foyer chaleureux.
Devenir famille de parrainage signifie pour nous, pouvoir mettre notre propre vie un peu sur
le côté pour pouvoir donner une aide très concrète. Je n’ouvre pas seulement la porte de ma
maison mais également celle de mon cœur. Je construis quelque chose, guidé par Dieu lui-même.
Cela me donne non seulement une paix profonde, un grand saut dans ma foi, mais plus que
tout, une amitié particulière. Cette relation porte ses fruits et je me suis sentie confirmée dans
le fait d’être utile pour quelqu’un dans le besoin. Cette amitié particulière est comparable à un
vrai lien de parenté ; un peu notre fille, un peu notre amie, elle nous donne sa confiance et tout
naturellement, nos cœurs s’ouvrent.
Les tasses de café et les promenades sont davantage des rencontres d’amitié réelle et de souci
pour l’autre. Nous nous occupons d’elle mais elle s’occupe aussi de nous. J’apprends naturellement à la fréquenter parce que j’agis à partir de ma foi et de la confiance en l’amour de
Dieu et en Sa providence. Le fait de prier ensemble, de vivre notre foi, nous apporte un soutien
réciproque et l’assurance que H. va aller de mieux en mieux ainsi que notre relation mutuelle.
Il n’y a pas longtemps, nous avons trouvé un petit mot de sa part sur notre oreiller.
Nos deux oreillers étaient empilés avec par-dessus un petit billet bleu. Le genre de billet qu’on
ne jette jamais. D’abord, j’ai trouvé étrange que le petit mot se trouve là. Elle a voulu qu’on
le remarque, comme une surprise, car il était tout petit. Quand j’ai lu le billet, j’ai trouvé que
cette place avait tout son sens. Ce petit mot m’a donné la définition de ce qu’est une famille
de parrainage !
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Je cite certains passages :
« Bonjour P.& D., N. et P., je suis si reconnaissante d’avoir pu vous rencontrer dans ma vie. Vous
m’êtes si chers. C’est difficile de l’exprimer. Vous m’offrez de la sécurité, de la chaleur et de
l’amitié,… Merci pour cela. Venir chez vous, c’est toujours un peu une retraite, une détente ! »
Elle cite toute notre famille et son rayonnement : « sécurité, chaleur, amitié,…»
Il me vient alors à l’esprit une image amusante : celle de nos enfants qui aiment grimper dans
notre lit le matin pour commencer la journée avec des câlins. Cela leur donne sécurité et chaleur.
J’ai compris que le parrainage doit donner la place à la tendresse, chaleur et sécurité pour
quelqu’un dans le besoin.
Et de cette manière, je reçois de l’amitié en abondance, et la confirmation d’être utile. Un parrainage est un vrai défi, une progression dans la foi et une bonne occasion pour aider quelqu’un
de manière très concrète.»
D.

Outre l’aide d’une famille de parrainage, le Souffle de Vie peut également offrir aux personnes ayant perdu un enfant pendant la grossesse, un accompagnement plus profond, au
niveau spirituel : le Chemin d’Emmaüs.
Par ce chemin, des femmes (et des hommes), peuvent prendre conscience qu’au cœur
même de la mort qu’ils ont expérimentée, on peut y trouver caché, le germe d’une nouvelle vie.
Nous écoutons maintenant le témoignage de H.
Je suis H. et j’ai maintenant 36 ans. Il y a 12 ans, je me suis retrouvée enceinte. Cela a provoqué en moi angoisse et panique. Il n’y avait ni argent ni logement. Je vivais dans la drogue
et la gène.
L’angoisse provenait-elle des expériences traumatisantes de ma jeunesse ou provenait- elle de
l’usage de la drogue ?
Cependant, il y avait quelque chose en moi qui désirait prendre soin de l’enfant mais comment ?
J’avais également peur de la réaction des amis et de la famille.
Je sentais changer mon corps et ne savais que faire. Je n’osais dire la réalité à personne. Finalement, je l’ai quand même dit à mon ami et nous sommes allés ensemble chez le médecin.
Là on m’a mis dans les mains un feuillet d’un centre de planning familial. J’ai pris un rendezvous et quelques jours plus tard, c’était fait.
…Je ne connaissais pas encore la Foi. J’ai eu l’occasion de me rendre à Medjugorgé et j’y ai
découvert les messages de Marie. La voix qui parle un langage d’amour, qui invite à accepter
la vie, qui invite à vivre et à parler !
Marie aurait dû figurer sur le feuillet du planning familial ! Marie aurait pu me prendre dans
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ses bras et m’aider !
Mais pas l’avortement, qui a tué mon enfant et m’a ruinée. Le plus beau cadeau a été saccagé
et ignoré, comme si cela ne représentait rien : lui, la création de Dieu, la vie !
Comme il y a en nous un grand besoin de foi et d’amour, et de sentiment d’appartenance!...
Nous avons besoin de la Mère de Dieu. Elle est notre exemple, notre salvatrice. Elle a mis au
monde le Fils de Dieu et est également notre Mère…Elle nous apprend la confiance et l’Amour
de Dieu.
Après l’avortement, j’ai ressenti un grand vide, je n’étais absolument pas soulagée
et cela n’a fait qu’empirer.
Au fil du temps, j’ai appris à me passer de drogue. Je m’appliquais davantage aux
études et au travail.
Pourtant je me sentais de plus en plus isolée. Etablir des contacts fut difficile pour
moi. Je ne voyais plus beaucoup mes anciens amis de la drogue et je ne me sentais
plus trop bien en leur compagnie. J’étais de plus en plus seule.
Tous les sentiments de culpabilité s’accumulaient. Je n’en sortais plus, j’étais cassée et ne pouvais pas m’en sortir seule.
…J’ai trouvé un thérapeute new-age et, je croyais qu’il me redonnait courage.
Mais après un abus sexuel, qui d’après lui faisait partie de la thérapie, je suis
retombée plus bas.
…Tous ces secrets, tous ces sentiments de culpabilité étaient lourds à porter.
Je ne parvenais plus à travailler correctement au boulot ; là aussi j’avais commis
des fautes. J’ai alors démissionné car je trouvais qu’un autre avait droit à mon
contrat et je pensais qu’ainsi tout se solutionnerait.
Mais je suis tombée encore plus bas…
Je suis tombée malade, j’ai fait une psychose et de l’hyperventilation. Je ne savais plus respirer
et par conséquent plus parler. J’ai atterri à l’hôpital, il y a trois ans de cela maintenant.
Durant ma maladie, j’ai rencontré des croyants et j’ai été fascinée par leur manière de parler
de Dieu et d’agir... C’est ainsi que j’ai fait une retraite où j’ai rencontré frère A. Je lui ai parlé
de mon problème. Il a gardé contact avec moi et m’a donné les coordonnées de Levensadem.
J’ai découvert le sacrement de réconciliation ce qui m’a également beaucoup aidée. Je pouvais
enfin en parler à quelqu’un.
… J’ai appelé Levensadem et fixé un rendez-vous. J’ai fait un Chemin d’Emmaüs avec Jo et Veva.
Ils m’ont donné l’espace pour POUVOIR faire le deuil, pour pouvoir donner une place dans ma
vie à mon enfant avorté, sans préjugés ni reproches.
Pendant la retraite, j’ai donné un nom à mon enfant : « Jona ». J’ai cheminé de plus en plus avec
Jésus. J’ai recommencé à respirer et à réapprendre la vie.
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Mais en même temps j’ai commencé à ressentir pleinement la douleur et le chagrin de l’avortement.
Dans la prière du Rosaire, lors du deuxième mystère joyeux quand Marie va trouver sa cousine
Elisabeth, j’ai pu exprimer beaucoup de chagrin et d’impuissance. Pourquoi n’étais-je jamais
allée trouver quelqu’un pour lui parler de ma grossesse ? Pourquoi avais-je détruit, laissé tuer,
une telle merveille ?
Je ne ressentais que peine et manque.
… Heureusement, Jésus est venu dans ma vie, car récemment, j’ai vécu une expérience de Dieu.
J’accompagnais Sœur D. en pèlerinage. Nous avons remarqué un crucifix. Je l’ai observé et dans
la douleur et la souffrance du Christ j’ai soudain reconnu mon enfant Jona, qui a dû supporter
tant de choses. Les larmes coulèrent le long de mes joues ; qu’avais-je fait ? Je voulais faire
marche arrière. A ce moment-là, j’ai senti une consolation, comme si Marie me faisait signe
et m’invitait : « Ne t’enfuis pas, c’est ton enfant et il peut être consolé, tu peux être une mère,
comme je le suis. » Quelle joie pour moi : je me suis sentie la mère de Jona.
… Levensadem m’a également trouvé une famille de parrainage qui m’apporte beaucoup
d’amitié, d’amour et de prière. Un deuxième foyer, une main aidante, un mot compatissant et
affectueux…Tout cela m’est offert là-bas.
La famille de parrainage me ramène à la vie, elle m’apporte la joie et les pensées positives.
… Aujourd’hui, je suis entièrement pour la vie. Tout est merveilleux, tout est un poème offert
par Dieu.
Quand je regarde autour de moi, je réalise ma chance et mes possibilités ; je vois des issues et
reçois beaucoup d’amitié.
Ce qui m’aide, c’est la prière, l’eucharistie, l’adoration, et parler de mes sentiments. J’ai appris
cela de par les rencontres avec Jo et Veva.
Maintenant je me rends compte que j’ai vécu dans l’obscurité sans jamais voir ni sentir. J’apprends des valeurs et des normes à travers la prière. Il y a tant de choses dans un mot, dans
une prière. Dieu est venu vers moi et me parle tous les jours, même si je ne le vois pas. Il me
suffit d’ouvrir mon cœur.
Tout ce que Dieu a offert à Marie, est pour chaque femme la volonté de Dieu. Je ne le voyais
pas mais maintenant, je sais, je sens que Jona est un grand cadeau. Jona a reçu une place dans
ma vie et dans mon cœur.
Je crois que la vie et la poursuite de la grossesse sont la solution !
Je crois que l’avortement n’est pas une solution, et que c’est une grande erreur !
Je crois que la grossesse est la plus belle expérience qu’une femme puisse vivre et qu’ un enfant
est source de bonheur et de joie.
C’est comme cela que je vois, que je sens les choses maintenant.
Tous les jours, à l’image des disciples d’Emmaüs, je me promène avec Jésus. A l’eucharistie, en
Sa mémoire, on rompt le pain et on célèbre la vie !
Merci pour votre écoute, et j’aimerais prier avec vous un Notre Père…et un Je Vous salue Ma18

rie…Amen.

H.

Quand quelque chose de semblable se passe, n’est-ce pas merveilleux ?
Dieu nous dit: « Crois en moi, je crois en toi, mon enfant. »
A Levensadem, nous le voyons concrètement : Dieu croit en l’homme et lui confie la vie
et celle de ses enfants.
Nous voyons des personnes qui, tombant et se relevant, répondent à cette invitation.
Nous en voyons d’autres qui aident, simplement, parce qu’elles croient en la vie, en la
force de l’homme et en l’amour de Dieu qui ne nous laisse jamais tomber.
Jo et Veva.

VENUS et Soleil
Sculpture de Christelle R., février 2004

La petite histoire :
La consigne du jour, à l’atelier terre, était de façonner une danseuse. Christelle s’est plongée dans le
projet et, peu à peu, de ses mains, je suis née. En
me créant, Christelle a réalisé que j’avais un ventre
bien rond, juste comme une femme enceinte.
La sculpture est un art de co-création entre
l’œuvre et l’artiste. Christelle a respecté ce qu’elle
découvrait.
Vint le tour des bras, dont elle sentait le mouvement : un bras (le gauche), vers le haut, paume de
la main vers le ciel, l’autre dans le prolongement,
vers le bas. Mais elle fut incapable de les réaliser…
Vénus

Ma danseuse semble heureuse. En même temps, sans bras, elle me paraît démunie, vulnérable.
Cela me dérange de ne pas être arrivée à lui en modeler : cela me donne l’impression qu’elle n’a
pas choisi sa grossesse. Comment pourra-t-elle prendre son enfant dans ses bras ?
Juin 2004 : la planète Vénus apparaît devant le soleil. J’ai le bonheur de l’observer, même si ce
n’est qu’un tout petit point noir. Cela me fait penser à un ventre rond avec un nombril. Je nomme
ma danseuse Vénus…
J’étais loin de me douter que, quelques mois plus tard, j’allais être enceinte,
moi aussi. Enceinte et démunie. J’ai beaucoup pensé à cette danseuse pendant ces longs mois de solitude et de désarroi, de sentiment d’impuissance
devant cette grossesse qui bouleversait ma vie.
Mais peu à peu, j’ai reçu de l’aide. Et l’« impossible » devint possible. J’ai su
alors que je confierais un jour cette précieuse et symbolique sculpture à l’une
de ces personnes qui m’ont ouvert leurs bras et leur cœur.
Mon bébé-soleil est né le 9 mai 2005. Il a 3 ans et demi maintenant. Il est
vraiment formidable ! Tout du bonheur ! J’ai bien fait de tenir bon et de demander de l’aide !

Aujourd’hui, je choisis d’offrir Vénus et Soleil à ma précieuse famille de parrainage (et à travers eux, à l’équipe du Souffle de Vie et aux autres merveilleuses
personnes qui ont croisé mon chemin ces dernières années), en remerciement
pour leur amour et leur chaleureuse présence qui continuent à ensoleiller ma
vie et celle de mes enfants. Je suis si heureuse de vous connaître !
Puissent Vénus et Soleil toujours remplir leur mission de vœu de bonheur et de
paix pour tous les parents et pour chaque enfant qui nous est confié, et rappeler l’importance
d’une main secourable dans la vie de certaines personnes.
De tout cœur, MERCI, MERCI, MERCI !
Avec plein d’amour de Christelle R. (Octobre 2008)
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Eucharistie pour les enfants décédés en cours de grossesse
à Banneux, le vendredi 6 mars 2OO9
Une lettre d’invitation personnelle reçue du Souffle de Vie m’y conviait !
Je connais maintenant ce mouvement depuis 2O ans. Je ne suis pas maman moi-même,
mais un coeur de mère et une grande tendresse pour les enfants y ont sans doute conduit mes
pas, mes pensées, pour les futures mamans.
J’avais dans le coeur le désir d’être présente à cette Eucharistie du 6 mars, et - vous n’allez pas
me croire peut-être, - mais je pense que le Seigneur Lui-même a posé des jalons pour que j’y
sois, et aussi que j’y sois partie prenante !
Quelques jours après la réception de la lettre, je suis invitée à souper chez * Jenny qui me confie
qu’elle a attendu famille il y a 29 ans, mais qu’elle a perdu cette petite fille à naître dans un
grave accident de voiture. Drame pour cette future maman !
Mais tandis que je l’écoutais, j’ai perçu dans le témoignage de Jenny que cette petite « Maryse»
( c’est le nom que ses parents lui ont donné en pensée ) est vivante et agissante dans le coeur
de Jenny, et sa présence intérieure se manifeste à des moments- clefs. Par exemple en ouvrant
à sa maman les portes d’un bénévolat dans une école de devoirs il y a un an, ou aussi lorsque
le papa de Jenny est décédé, celle- ci a ressenti une grande paix, car elle sentait que Maryse est
désormais protégée par son grand’père au ciel.
J’ai invité Jenny à venir à Banneux le 6 mars à la messe du « Souffle de Vie », et elle est venue !
Deuxième clin d’oeil du Seigneur, c’est en plein coeur de ma vie d’enseignante, professeur de
religion, voilà que mercredi 4 mars, j’avais une seule élève présente,* Estelle, 15 ans, qui me
confie : « Madame, je peux vous dire quelque chose ? J’ai des nausées, j’ai grossi de 3 kg, j’ai eu
mon premier rapport sexuel fin décembre ! Peut-être que je ne suis pas enceinte, mais si c’est
le cas, je le fais partir, je vais chez le gynéco vendredi », me dit-elle.
J’entends ce qu’elle me dit, et lors de l’Eucharistie de vendredi, je ne peux que confier cette
situation au Seigneur, par les mains priantes d’un couple du Souffle de Vie ! Nous avons aussi
prié pour une grâce de maîtrise de la violence qu’Estelle avait en elle.
Le lundi qui suivait j’apprenais qu’Estelle n’est pas enceinte, et - grâce sûrement reçue de
L’Esprit de Dieu, sans qu’elle sache qu’on avait prié pour elle, Estelle me dit : «Et vous savez,
Madame, je suis déjà moins nerveuse !»
Troisième petit signe céleste : lorsque j’arrive à la célébration, Micheline et Jacques, sans se
concerter au préalable, me sollicitent chacun séparément pour la lecture extraite du livre d’Ezéchiel !
( * noms d’emprunt.)
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Vraiment...
« Le Vent souffle où Il veut... et toi, tu entends sa voix !»
Les enfants non-nés, décédés, nous devancent sur le chemin du Royaume : ils sont déjà dans
l’Eternité et sont en communion avec nous, avec les anges et tous les Saints du ciel, avec l’assemblée de cette messe d’action de grâce présidée par Monseigneur Aloys Jousten, Evêque de
Liège, et concélébrée par l’Abbé Léon Grégoire, prêtre de Waremme.
- Appeler ces enfants par leur prénom, celui que l’Esprit de Dieu nous souffle
à l’oreille, s’ils ne l’ont pas encore reçu.
- Allumer un lumignon au cierge pascal pour chacun de ces enfants et le
déposer dans la vasque d’eau, voilà une démarche, un souffle qui donne vie,
révèle l’existence de cet enfant, ce qu’il est pour Dieu et pour nous. Cette
démarche est pour nous un pas dans l’Espérance.
- Confier dans un panier des intentions de prière que nous portons, qui nous
sont confiées pour telle future maman, telle situation de vie... Ces missives
seront déposées au pied du Tabernacle à la Chapelle du Souffle de Vie, à
Bruxelles.
- Entrer si nous le voulons dans une démarche personnelle de réconciliation,
et recevoir le sacrement du Pardon, nous laisser re- créer par le Souffle
d’Amour du Seigneur.
- Confier au Seigneur nos pas, nos prières ou ceux d’autrui par un couple de
priants du SOUFFLE DE VIE, redonne aussi un élan d’Espérance.
L’écoute de la Parole dans l’Evangile de Saint Matthieu veut ouvrir nos
oreilles aux appels de conversion, à la Miséricorde de Dieu.
Dans son homélie, Monseigneur Jousten nous demande d’être des porteurs, avec Micheline et
Jacques ici présents, des porteurs du Souffle de vie, d’être là où nous sommes des témoins et
des acteurs de tout souffle de vie, dans l’écoute des appels de la vie elle-même.
Une image préfigurant l’Eternité pour ces enfants non- nés et pour nous, c’est de voir, à la fin de
la messe, les lumignons formant un seul ensemble de multiples lumières dans la vasque d’eau.
Merci à la chorale pour le souffle joyeux, dynamique et priant de leurs voix et leurs chants
durant la célébration.
Avant de quitter la Cité Mariale, nous recevons la Bénédiction et entonnons un dernier chant:
La Première en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. !»
Myriam
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« C’est quand qu’on retourne à la canne à pêche?» demande
Pierre la tête encore remplie du bruissement champêtre
devenu familier après un séjour à Pesche.

PESCHE

Il n’est pas le seul a avoir récolté les oeufs, soigné les
lapins pendant que sa maman nettoyait un parterre de
fleurs du coin de jardin dit «Le coin de paradis».

En 2008, une bonne dizaine de familles du Souffle de Vie a pu profiter
de quelques jours de vacances dans
le premier hébergement à «l’Envie
de Souffler».

Quelques groupes de personnes bénévoles nous ont également prêté
main forte pour continuer à aménager ce lieu ou ‘vacances’ rime avec
‘simplicité’.
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L’ENVIE
DE SOUFFLER

Comme nous vous le disions dans notre dernière revue, ce qui manque le
plus cruellement à Pesche, en dehors des finances, c’est la main d’oeuvre
bénévole.
Que ce soit pour un week end, ou pour quelques jours, nous avons besoin
de vos mains expertes ou simplement désireuses d’aider, pour peindre,
creuser, tapisser, clouer, déplacer du matériel, ranger, assembler, etc, etc, etc...
Que vous soyez jeunes depuis plus ou moins longtemps,
seuls ou en groupes, vous serez les bienvenus pour nous
aider.
Vous faites partie d’une troupe scout ou guide, vous
êtes dans une équipe post catéchèse, votre bureau ou
votre club de sport envisage une journée caritative, ... ,
aider L’Envie de Souffler peut devenir le projet que vous
cherchez.
Vous pouvez, pour ce faire, prendre contact avec Marcel et Jeanine
CARON au 060.34.40.87.
L’aide financière est aussi indispensable pour permettre aux familles d’être
accueillies.
Des fonds peuvent être rassemblés par une marche parrainée, comme l’a
fait cette année-ci une école primaire de Uccle, conscientisant les élèves
sur le fait que d’autres enfants ne peuvent pas partir en vacances.
Une autre façon d’aider est la «dîme vacancière».
«Chaque année, ma famille dépense en moyenne 2000 euros, 3000 ou 5000
euros ... , pour ses vacances et loisirs. J’aimerais que d’autres familles qui n’ont
pas cette possibilité puissent aussi vivre un temps de repos, de recul, de paix à
Pesche. Je verse donc la ‘dîme vacancière’, 200, 300, 500... euros sur le compte
de l’Envie de Souffler, 068-2256466-79.
Si je souhaite bénéficier d’une exonération fiscale, je verse cette somme sur le
compte de Caritas Secours n° 310-0798986-83 avec comme communication:
«Projet 155, dîme vacancière».
Merci à ceux qui ont déjà pris part à ce partage.
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Nous recherchons une remorque pour
transporter les matériaux à Pesche. Celle
que nous avions achetée a été volée dans
la cour de l’Envie de Souffler !!!

AVIS DE
RECHERCHE

Une famille de cinq enfants recherche
une voiture spacieuse et pas trop chère
pour ses déplacements...
Si vous avez une piste, contactez le
02.375.95.04

Si nous pouvons redistribuer tant de colis de vêtements et matériel
de puériculture tout au long de l’année, c’est aussi parce que vous nous
apportez gracieusement tout cela au vestiaire de l’association
au 204 avenue de Fré, 1180 Bruxelles.
Actuellement nous manquons cruellement de landaus, Maxi-cosys, petits
bains, coussins à langer, sacs kangourous... ainsi que des vêtements de 0 à
3 mois.
Nous recherchons également quelques bénévoles pour aider au vestiaire.
Différentes tâches sont possibles:
- trier, nettoyer, vérifier et ranger les jouets, les jeux de société,
les livres.
- ranger les vêtements de grossesse.
- trier, cirer et ranger les chaussures.
- trier, nettoyer, vérifier et ranger tout le petit matériel de puériculture, tel que biberons, stérilisateurs, tires-lait et cie.
- transporter des colis et du matériel chez les mamans.
Qui serait prêt, de temps en temps à faire un aller-retour sur Pesche pour
y conduire une famille sans voiture?
Nous contacter au 02/375.95.04
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CÔTÉ FINANCES

Il suffirait de presque rien...
Depuis quelques mois, les médias nous ont entraînés dans la folle ronde des milliards.
Le monde financier a tremblé, chaviré, s’est effondré balayant avec lui grands et petits,
riches et pauvres. Et si les personnes les plus pauvres sont celles qui, sur le coup, ont le
moins perdu, les conséquences de cette crise les ont fatalement rapidement rattrapées
et elles en subissent aujourd’hui plus durement les dommages collatéraux.
Chacun se demande si l’euro de 2009 à la même valeur que le franc de 1999.
S’il a pris de la valeur par rapport au dollar, n’a-t-on pas l’impression qu’il a sérieusement
dévalué par rapport au pain, aux légumes, à la viande, à l’énergie, au loyer, au coût de
l’éducation, etc.?
Les familles du Souffle de Vie sont pour la plupart confrontées à cette dure réalité, et
chaque cent doit être pesé avant d’être dépensé au risque d’entraîner ces familles dans la
spirale des dettes et des rappels de factures. Bien sûr, lorsque l’on se trouve depuis des
mois, des années dans la grisaille et les ennuis financiers, on peut être tenté de croire que
le dernier écran plasma géant ou l’Iphone apportera un peu de gaieté, de soleil. Hélas, si
le crédit miracle offre cette illusion le premier mois, les rappels de paiement font vite retomber leurs utilisateurs au fond du puits... Qui pourrait les en blâmer? Les condamner?
Mais par contre, chacun de nous peut aider à rechercher l’essentiel, l’indispensable, le nécessaire.
Nous pouvons tenter de remédier à certaines lacunes. Nous
pouvons les aider à se relever de certaines chutes, à éviter
l’irréparable. Ensemble, nous pouvons être solidaires de cette
« Nouvelle Société du Partage » qui peut redonner confiance
et fierté à chacun.
Partage de notre être, de notre temps, de notre sourire.
Partage de notre savoir, de notre avoir, de nos limites.
Que de temps donné, partagé à la rencontre par les familles de
parrainage, les bénévoles, ou simplement dans la prière fidèle!... Merci.
Que de conseils, soins, aides offerts qui éclairent, soulagent ou résolvent des situations!...
Merci.
Que d’apports financiers, matériels permettant d’envisager la venue de bébé avec sérénité plutôt que dans la crainte de demain!... Merci.
Merci à tous ceux qui, par leurs dons, sont « Ré-Acteurs » du Souffle de Vie.
Cet argent permet d’être 24h/24 à l’écoute des mamans partout en Belgique,
d’aller à leur rencontre,
de les soutenir à tous niveaux y compris financièrement,
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de les informer,

de leur offrir un lieu pour se reposer:« l’Envie de Souffler »,
d’assurer les dépenses courantes de l’association, etc.
Nous sommes directement liés à vous...
La poursuite de notre mission au Souffle de Vie est directement tributaire de cet apport
financier que vous nous prodiguez chaque mois:
soit sur le compte 068-2063615-64 du Souffle de Vie
soit sur le compte de l’Envie de Souffler de Pesche n°068-2256466-79
soit via Caritas n° 310-0798986-83 si vous souhaitez un document
d’exonération fiscale en spécifiant bien: « Souhaite aider projet 155 »

Si vous le souhaitez, vous pouvez découper et transmettre le talon ci-dessous à votre
banque après l’avoir complèté. Un grand merci
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