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Quand on parle de l’ASBL « Le Souffl  e 
de Vie », l’on pense essentiellement à l’aide 
à long terme de la femme enceinte ou ayant 
perdu son enfant pendant la grossesse. Au-
delà de son activité toute spécifi que, ou 
plutôt à travers elle, se glissent des réalités 
auxquelles nous faisons peu allusion dans 
les revues et qui, cependant, sont l’expres-
sion même d’un vécu au quotidien, tradui-
sant la solidarité et les relations porteuses 
de l’Esprit du Souffl  e de Vie, jusque dans les 
moindres gestes.

Je pense par exemple au courrier si 
souvent « toile de fond » d’un réel souci de 
l’autre ; forme de partage de soi qu’on livre 
de façon unique. Qu’il se transmette par 

courriel ou qu’il passe par les mains du fac-
teur, il nous révèle des tranches de vie au 
service de l’autre, qui valent la peine d’être 
soulignés, témoignant ainsi combien le 
Souffl  e de Vie est tout autre chose qu’un 
assemblage de biens sociaux à fournir ou 
à consommer. Nous proposons, dans cette 
revue de donner à ce courrier une place par-
ticulière. 

Je pense aussi à la fête qui chaque an-
née réunit toux ceux et celles qui le souhai-
tent, fassent-ils partie du Souffl  e de Vie , 
d’une façon ou d’une autre, ou désirent-ils 
simplement découvrir l’association. 

Dans ce brassage relationnel qu’est la 
fête, je suis chaque année fascinée de voir, 
à travers la diversité des personnes qui se 
trouvent ainsi rassemblées sans forcément 
se connaître, un véritable échantillon de 
la société. De part la multiplicité des âges, 
des races, des appartenances sociales, re-
ligieuses, philosophiques et culturelles, se 
joue ce jour-là, une véritable récréation – re-
création humaine, dans un esprit de gratui-
té et de Providence. 

Grâce à cette réalité, chacun peut venir 
fêter la vie sans devoir payer et même en re-
cevant ! Bien des familles découvrent ainsi 
un trait de vie qu’elles ne connaissent pas ; 
un rêve qui devient réalité ; une façon d’ai-
mer et d’être aimé inédite !

INTRO

VENEZ ACHETER
SANS ARGENT
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Cette année-ci, par exemple, le Souffl  e 

de Vie avait reçu plusieurs cadeaux, arri-
vés juste avant la fête ! En eff et, au mois 
de mai, nous avons été sollicités pour aller 
chercher rapidement et gratuitement des 
caisses et des caisses de vêtements neufs, 
provenant des magasins «Adventure». Nous 
avons alors eu l’idée d’ouvrir durant toute la 
journée de la fête, un « magasin à la mode 
‘Isaïe’ : ‘venez acheter sans argent’ ! »

Comme dans un vrai magasin, les vête-
ments étaient classés par sortes et par tailles. 
Deux cabines d’essayage, un grand miroir et 
quelques vendeuses vous conseillaient et vous 
permettaient ainsi de ressortir en ayant pu 
faire peau neuve pour l’été comme pour l’hi-
ver ! Vous aviez même droit à un sac marqué à 
votre nom et un essuie de cuisine neuf !

Juste avant la fête également, nous 
avions reçu des places gratuites à distribuer 
pour assister aux essais de la course de for-
mules I à Francorchamps. Ce cadeau nous 
donna l’idée d’organiser lors de la fête, dif-
férentes courses de voitures, soit sur circuit 
électrique (prêté lui aussi gratuitement) soit 
sur écran, pour permettre aux amateurs de 
remporter les places reçues. 

Une autre originalité de la fête con-
sistait à présenter le livre de Philippe 
Dembour : « Parents responsables » : une 
originalité à plusieurs facettes décrites 
dès les premières pages de son livre. En 
voici quelques extraits : 

Ce livre a été conçu dans l’espoir qu’un 
jour tous les enfants du monde puissent avoir 
la chance de bénéfi cier d’une éducation portée 
par un amour indulgent qui réconforte et une 
autorité bienveillante qui élève. 

Cet ouvrage a été rédigé dans le but de 
rassembler les diff érentes communautés autour 
de principes généraux d’éducation. Il s’agit de 
mettre l’accent sur les valeurs universelles dans 
lesquelles chaque homme de bonne volonté peut 
se reconnaître. Dans cette perspective, de hauts 
représentants de 4 grandes communautés phi-
losophico-religieuses (chrétienne, juive, laïque 
et musulmane) ont préfacé le livre.

C’est après avoir rencontré de nombreux 
parents désemparés devant le comportement 
de leurs adolescents que je me suis décidé à écri-
re ce livre. L’adolescence est une période diffi  cile 
pour les parents. Heureusement, les diffi  cultés 
sont généralement temporaires et cette phase 
délicate se passera d’autant plus facilement que 
les relations parents-enfants auront été har-
monieuses dès le plus jeune âge. Comment, dès 
lors, essayer d’établir avec nos enfants des rela-
tions agréables et gratifi antes pour chacun ? 

Plusieurs exemplaires de ce livre ont pu 
être distribués gracieusement grâce à l’appui 
fi nancier de certaines personnes. Si vous êtes 
l’heureux bénéfi ciaire de ce geste de générosité 
et que cet ouvrage vous a plu parce que vous es-
timez qu’il a pu vous aider dans votre mission 
de parents, il vous est loisible d’en faire profi ter 
d’autres en versant 5 euros ou davantage. La 
récolte de ces fonds permettra de fi nancer de 
nouveaux tirages du livre. Celui-ci pourra ainsi 
être distribué gracieusement à d’autres person-
nes. Merci d’avance !

Philippe Dembour

INTRO
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Dans cet esprit, après avoir présenté 

le livre à la fête, nous avons laissé pour les 
intéressés la pile de livres que nous possé-
dions et une cagnotte pour ceux et celles qui 
souhaitaient entrer dans cette forme d’éco-
nomie pour le moins originale et qui dési-
raient contribuer à l’expansion gratuite de 
ce livre. Nous n’avons pas été déçus et Phi-
lippe Dembour non plus !... 

Mais qui est-il ? 
C’est encore son livre qui nous le révèle :

Philippe Dembour est marié et père de 5 
enfants. Il est administrateur délégué de l’ins-
titut de Réfl exion et d’Action Sociétales – plus 
communément appelé Society Focus -, associa-
tion qu’il a fondée avec des représentants de 
principales religions et philosophies. Cette as-
sociation vise à mettre l’accent sur le socle de 
valeurs communes qui relient tous les hommes 
de bonne volonté. Elle tend à promouvoir toute 
réfl exion ou action cherchant à engendrer un 
mieux-être au niveau de la société ou des per-
sonnes. A ce titre, ses objectifs concernent le 
rappel de la responsabilité sociétale des entre-
prises, le soutien à l’éducation des enfants ta-
lentueux de quartiers défavorisés, l’aide à l’in-
sertion des communautés immigrées …

Il nous reste quelques exemplaires
de son livre. Si le cœur vous en dit, …
Contactez-nous. 

La fête de levensadem réunissait les 
convives dans un grand jeu qui consistait à 
faire découvrir les principaux ingrédients 
pour réussir ses vacances sans nécessaire-
ment devoir partir bien loin : de quoi ré-
jouir chacun quel que soit son budget ! En 
temps de crise, c’est bien nécessaire !

Mais j’imagine que vous êtes tous en 
train de vous demander quels sont ces in-
grédients !... Sans plus tarder, je vous les 
communique : 
• préparer de bons petits plats ensemble.
• jouer ensemble.
• admirer la nature ensemble.
• raconter des histoires ensemble.
• arrêter le temps en insérant des mo-

ments de pauses dans les activités.

A l’Envie de Souffl  er, notre petit centre 
de vacances pour les familles du Souffl  e de 
Vie, ces ingrédients font merveille !

Tout au long de cette revue, vous re-
trouverez cet esprit de fête, de gratuité, 
de relations ouvertes et originales.

Tout en nous acheminant
vers les fêtes de fi n d’année, 
nous vous souhaitons
une année 2010 parsemée
de moments de joie gratuite, 
de moments relationnels intenses, 
qui colorent les jours plus gris
et les inévitables douleurs. 
Alors, celles-ci pourront laisser 
éclore un sens, une vie nouvelle. 
Au nom du Souffl  e de Vie,
nous vous le souhaitons
bien chaleureusement,

 
Micheline et Jacques

INTRO
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« Allo le Souffl  e de Vie, j’aimerais vous de-
mander la prière pour un couple d’amis. Ils at-
tendent famille. L’échographie a montré que 
l’enfant semble être atteint d’hydrocéphalie. On 
leur conseille de demander confi rmation dans 
un hôpital universitaire. Si le diagnostic est 
confi rmé, ils pratiqueront ce qu’on appelle une 
interruption médicale de grossesse : on dit que 
de tels enfants ne sont pas viables…et que cela 
vaut mieux pour tout le monde. »

Ce soir là, nous étions en visite pour un autre 
appel. Secrétaire de profession, notre fi lle Anou-
chka, avait pris l’appel, nous le transmettant fi dèle-
ment, objectivement, dès notre retour.

Son professionnalisme l’avait empêchée de 
s’immiscer dans l’histoire qu’elle entendait à l’autre 
bout du fi l mais je me souviens de son regard ce 
soir là…un grand regard aux questions indicibles ; 
un regard dans lequel perlaient inquiétude et per-
plexité, comme si, n’osant croire à ce qu’elle venait 
d’entendre, Anouchka n’avait pas encore pris le 
temps de s’indigner, et pour cause…Cet appel télé-
phonique est à l’origine de son témoignage donné 
lors de la fête du Souffl  e de Vie.

Bonjour. Pour celles et ceux qui ne me con-
naissent pas encore, je m’appelle Anouchka, j’ai 23 
ans. Je suis atteinte d’un handicap moteur, plus 
précisément de Spina-Bifi da avec hydrocéphalie*, 
suite à une malformation congénitale. 

Spina-Bifi da: le mot Spina-Bifi da se traduit 
littéralement par « épine fendue en deux »; le Spina-
Bifi da touche généralement la région lombosacrée 
(la colonne vertébrale et le bassin). En ce qui me 
concerne, je suis atteinte de Spina-Bifi da Aperta – la 
forme la plus répandue et la plus grave - en eff et, 
ma moelle épinière est atteinte et il en résulte no-
tamment une paralysie des membres inférieurs et 
une incontinence. 

Hydrocéphalie: dans la plupart des cas, le Spi-
na-Bifi da Aperta s’accompagne d’hydrocéphalie dont 
je suis également atteinte. L’hydrocéphalie se carac-
térise par une anormalité importante du volume de 
la boîte crânienne due à une grosse quantité d’eau 
qui s’y trouve; on a donc dû m’installer un tuyau 
drainien qui va de mon cerveau jusqu’à l’abdomen. 

Je suis originaire du Brésil, et ai été adoptée à 
l’âge de 6 mois. Je considère mon adoption comme 
une chance de renaissance à une « nouvelle vie »; fai-
sant ainsi référence à mon titre « A outres neuves... 
vin nouveau! »... Je suis reconnaissante, en premier 
lieu, envers ma maman biologique qui m’a gardé een 
vie pendant la grossesse malgré ses conditions de 
vie diffi  ciles; ceci est probablement dû au fait que 
les investigations médicales pendant la grossesse 
n’ont pas été réalisées comme elles le sont mainte-
nant. Elle m’a permis de vivre en me faisant adop-
ter. Je dois aussi la vie à un jeune pédiatre qui, à ma 
naissance, a vraiment tenu à ce que je sois soignée 
et opérée au plus vite (en autres pour le drain). En 
deuxième lieu, je suis reconnaissante envers tous 
ceux qui se sont battus pour que je puisse mener 
une vie normale malgré mon handicap: 
 • l’asbl « SOS Emmanuel Adoption », dont les 

responsables étaient à l’époque Pol-Marie et 
Christiane Boldo, qui m’ont trouvé une fa-
mille d’adoption,

 • les médecins,
 • ma famille,
 • mes amis, etc.

Je dois reconnaître qu’en plus d’avoir été adop-
tée, j’ai énormément de chance – même si je ne m’en 
rends pas toujours compte – d’être tombée dans une 
famille d’adoption nombreuse et d’avoir des parents 
qui m’ont toujours entourée de leur tendresse, de 
leur attention, de leurs conseils pour m’orienter 
dans mes choix et mes décisions, etc. Je sais que je 

« A OUTRES NEUVES...
VIN NOUVEAU! »

TÉMOIGNAGES
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peux leur parler en toute confi ance dès que je ne vais 
pas bien ou lorsque je traverse des périodes diffi  ciles; 
ils sont toujours là pour m’écouter et me rassurer. Et 
cette chance, je suis bien consciente que beaucoup 
d’enfants à travers le monde ne l’ont pas. Mon inté-
gration au sein de ma famille s’est faite tout natu-
rellement, je pense. Je considère la Belgique comme 
mon pays de toujours puisque je suis arrivée ici à un 
très jeune âge, même s’il est inévitable d’oublier au 
fi l du temps d’où l’on vient. J’ai par ailleurs le projet 
de retourner dans mon pays d’origine avec mes pa-
rents lorsque j’aurai 25 ans, pas tellement pour faire 
du tourisme mais bien dans un but de découvrir mes 
origines et de pouvoir me rendre compte par moi-
même des conditions de vie dans lesquelles j’aurais 
vécu si je n’avais pas été adoptée. Il est vrai que ce 
n’est pas toujours facile de vivre dans une famille où 
enfants biologiques et enfants adoptés se mélan-
gent ; mais tous, nous restons conscients – malgré 
parfois quelques tensions – que peu importe d’où 
l’on vient, cela n’a pas d’importance pour faire de 
nous des frères et sœurs de cœur. 

J’ai eff ectué mes études maternelles en ensei-
gnement spécial ainsi que ma 1ère primaire. J’ai en-
suite recommencé ma 1ère primaire dans l’enseigne-
ment ordinaire, et j’ai continué ainsi ma scolarité. À 
partir de la 3e secondaire, je me suis orientée vers 
le secrétariat jusqu’en rhéto. J’ai ensuite entamé un 
baccalauréat en bibliothécaire-documentaliste, mais 
j’ai laissé tomber après un an parce que je me suis 
rendu compte que ces études ne me plaisaient vrai-
ment pas et je ne m’y investissais pas. Je suis ensuite 
retombée dans le secrétariat, en entamant un bacca-
lauréat de secrétariat de direction et suis diplômée 
depuis décembre 2008. J’ai toujours fréquenté des 
écoles où le principal objectif était l’épanouissement 

de chaque élève/étudiant(e) plutôt que la perfor-
mance à tout prix, me permettant ainsi d’avoir des 
professeurs disponibles et prêts à m’aider dans mes 
diffi  cultés d’apprentissage. Dans toutes les écoles 
que j’ai fréquentées, la Direction a toujours essayé 
de tenir compte de mon handicap et de s’adap-
ter à mes diffi  cultés de mobilité, en installant, par 
exemple, des plans inclinés aux endroits où il y avait 
des marches, etc. Actuellement, je suis à la recherche 
d’un travail. Tâche assez ardue et qui me demande 
beaucoup de patience et de persévérance; en tout 
cas plus que je ne l’imaginais! Ce n’est, en eff et, pas 
évident pour une personne à mobilité réduite de 
trouver facilement un endroit où travailler. J’étais 
par ailleurs face à ce problème chaque fois que j’étais 
en recherche d’un lieu de stage dans le cadre de mes 
études. Il faut, en eff et, constater que bon nombre 
d’infrastructures de bâtiments, tant intérieures 
qu’extérieures, restent encore bien souvent partiel-
lement ou entièrement inaccessibles pour les per-
sonnes se déplaçant en chaise roulante ; bien que je 
reconnaisse que pas mal d’eff orts et d’améliorations 
ont été faits à ce niveau-là ces  dernières années. 

La vie de toute personne est semée de diffi  cul-
tés; que l’on soit atteint(e) d’un handicap ou non. 
Mais je pense que pour les personnes handicapées, 
il est plus diffi  cile d’accepter leur vie telle qu’elle 
est et exige plus d’eff orts et de volonté de leur part 
pour s’intégrer dans la société. Je pense important 
que cet eff ort d’intégration soit fourni dans les deux 
sens; tant par l’entourage de la personne handicapée 
qui doit être en mesure de pouvoir s’adapter à elle et 
aux diffi  cultés découlant de son handicap que par la 
personne handicapée elle-même qui doit savoir faire 
preuve de volonté pour s’adapter à ceux qui l’entou-
rent. Pour ma part, je ne pense pas éprouver trop 
de diffi  cultés pour m’intégrer dans la société; j’ai de 
nombreux amis sur qui je sais que je peux compter 
et j’ai derrière moi une famille qui me soutient aussi 
bien dans mes moments de bonheur que dans les 
moments diffi  ciles que je traverse. Je pense que ma 
défi cience motrice peut constituer un handicap sur 
le plan social dans la mesure où j’ai parfois tendance 
à me replier sur moi-même lorsque je suis triste au 
lieu d’aller parler de ce qui ne va pas avec celles et 
ceux qui m’entourent. Elle peut aussi être un han-

TÉMOIGNAGES

Ci-dessus, Anouchka et son petit frère Timothée
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dicap par le fait que j’ai parfois du mal à assumer le 
regard que les gens - que je ne connais pas ou peu - 
posent sur moi. Pour moi, il s’agit avant tout d’une 
souff rance vécue de l’intérieur, d’un mal-être face 
aux autres, la peur de ne pas être acceptée telle que 
je suis. Heureusement, et je le répète, j’ai la chance 
d’avoir à mes côtés une famille et des amis pour me 
rassurer et me soutenir en toutes circonstances. En 
aucun cas, mon handicap ne me prive de participer 
à diverses activités; seulement celles auxquelles je 
participe s’adaptent à mon handicap, à mon rythme, 
etc. J’ai par ailleurs déjà eu la chance de pouvoir 
chanter dans deux spectacles musicaux, de pouvoir 
animer « en chansons » des groupes de jeunes, etc. 
Je suis assez autonome et revendique une certaine 
indépendance; bien qu’il me faille parfois solliciter 
de l’aide. Dans la vie de tous les jours, je me déplace 
en chaise roulante manuelle. Mais depuis décembre 
2007, j’ai également une chaise électrique – que 
j’ai pu acquérir au terme d’une période de séances 
d’ergothérapie eff ectuées au CTR (le Centre de 
Traumatologie et de Réadaptation à Bruxelles) – 
me permettant ainsi de me déplacer seule en rue; 
pour aller faire des courses par exemple. Ce qui me 
donne beaucoup plus d’autonomie qu’auparavant où 
mes parents devaient encore systématiquement me 
conduire à droite à à gauche. Cette chaise électrique 
est équipée de clignoteurs, de phares et d’un klaxon 
comme pour une voiture; je peux aisément rouler 
sur la rue comme sur le trottoir. Elle a, en principe, 
une autonomie d’une journée et peut faire jusqu’à 
du 25 km/h. De plus, elle est équipée d’un élévateur 
permettant de m’élever jusqu’à une certaine hau-
teur me facilitant ainsi la tâche pour attraper par 
exemple un bouquin en hauteur sur l’étagère d’une 
bibliothèque! 

En dépit de mon handicap, j’ai beaucoup de 
chance d’être en bonne santé; je fréquente rarement 
les hôpitaux. Je suis rarement malade. En ce qui 
concerne ma défi cience motrice à proprement par-
ler, je dirais qu’elle ne me pose pas énormément de 
problèmes si ce n’est, par exemple, le fait que je suis 
insensible à partir des genoux jusqu’aux pieds. Cette 
insensibilité peut être considérée sans doute comme 
une chance pour la plupart des gens, mais pour moi, 
elle est surtout un danger car je peux me blesser fa-
cilement aux jambes et aux pieds lorsque je me dé-

place à « quatre pattes » et comme je ne sens rien, je 
ne peux pas nécessairement constater rapidement si 
je suis blessée. Je bénéfi cie aussi de séances de kiné-
sithérapie à domicile deux fois par semaine. 

Ma joie de vivre, c’est de me sentir profondé-
ment aimée par mes proches et mes ami(e)s pour la 
femme que je suis malgré mon handicap et de faire 
leur joie... Ma joie de vivre, c’est d’avoir pu faire 
des études... Ma joie de vivre, c’est d’être en bonne 
santé et d’avoir cette possibilité de mener ma vie 
comme les autres... Ma joie de vivre, c’est tout sim-
plement celle d’EXISTER!

A l’heure actuelle, les femmes enceintes chez 
lesquelles on détecte que l’enfant est atteint de 
Spina-Bifi da ou d’hydrocéphalie sont directement 
orientées vers l’interruption médicale de grossesse. 
En général, on leur décrit un handicap beaucoup 
plus lourd que ce qu’il en est en réalité. Je suis un 
exemple vivant de la vie possible de ces enfants 
et je souhaiterais vraiment encourager toutes ces 
femmes à les garder car la vie de ces enfants vaut la 
peine d’être vécue tout comme la mienne. 

Anouchka Philippe

Entre temps, Anouchka a fi nalement trouvé 
un emploi à temps plein.
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Nanou est une mère célibataire qui a connu 
Levensadem (le Souffl  e de Vie) il y a quelques an-
nées (voir revue n° 68). Un an après, elle reprend 
la plume pour nous envoyer la lettre suivante qui 
s’adresse aux jeunes femmes enceintes.

« Elle a neuf mois maintenant, ma plus jeune 
merveille, ma petite fi lle dont les yeux, bleus à la 
naissance, viraient au brun il y a 6 mois en passant 
par le gris pour fi nalement devenir vert clair. »

Alexine avait à peine fait son petit nid dans 
mon ventre qu’elle a failli se faire rejeter par son 
père. L’idée de me retrouver seule dans la vie m’a 
fait soudain ressentir une tension extrême, impri-
mée dans toutes les fi bres de mon corps, me sem-
blait-il. J’imaginais la misère de solitude que j’allais 
devoir aff ronter. Ce « fruit de mon ventre », qu’il 
m’arrivait parfois d’appeler « ma petite crevette », 
n’était, elle, consciente d’aucun mal lorsque son 
père m’a quittée.

Dans ma tête se bousculaient les questions:
 • Que dois-je faire à présent?
 • Que vont penser les autres?
 • Chaque enfant n’a-t-il pas le droit d’avoir une 

mère et un père?
 • Comment vais-je m’en sortir fi nancièrement?
 • Et le grand frère qui est là aussi...

Que faire si ce n’est... relativiser!

Parmi mes innombrables questions, je me 
suis posé celle-ci:
 • Quel est le plus douloureux: arrêter la gros-

sesse et porter ce poids dans mon coeur toute 
une vie, ou bien accueillir cet enfant de tout 
mon coeur et constater que ça tourne malgré 
d’inévitables tribulations? …
Je me suis dit que je n’étais pas Dieu et que ce 

n’était pas à moi à décider de la vie et de la mort. Je 
me suis aussi dit que je n’étais pas capable de don-
ner une issue positive à un avortement, mais, …à 
une nouvelle vie, cela oui, j’en étais capable!

Après 17 mois (ma petite princesse vient 
d’avoir 8 mois), voici mon heureux verdict: toutes 
les questions que je me posais ont reçu leur répon-
se! Je reprends celles que j’ai citées.

 • Que dois-je faire à présent?
Ma réponse fut de regarder autour de moi et 

de chercher qui pouvait m’aider: mes parents, des 
amis fi dèles, des organisations telles que Levensa-
dem. J’ai reçu de l’aide: il me fallait juste l’accepter, 
y être ouverte!

 • Que vont penser les autres?
Hé bien, les gens trouvent que je suis une fem-

me très courageuse et très forte! C’est maintenant 
ma fi erté: ma fi erté de mère et ma fi erté de femme.

 • Chaque enfant n’a-t-il pas le droit d’avoir 
une mère et un père?
C’est mon idée et je reste sur cette position. 

Mais ma réalité de mère seule me fait ressentir à 
quel point je suis « parent ». Mes enfants sentent 

HUMOUR, 
OPTIMISME
ET CAPACITÉ
DE RELATIVISER

TÉMOIGNAGES
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d’instinct que je suis leur « parent ». Ils vivent cette 
attache parentale dans la confi ance en celle chez 
qui ils aiment se faire câliner; avec qui ils se sen-
tent en sécurité, auprès de qui il fait bon et chaud.

Je ne peux pas jouer le rôle de père: je n’ai 
ni voix grave ni moustache! Mais je suis peut être 
davantage parent que certaines personnes qui ne 
sont pas dignes de ce nom!

 • Comment vais-je y arriver fi nancièrement?
Au début c’était le plus grand souci: j’en res-

tais littéralement éveillée la nuit. Mais, rester 
éveillée ne rapporte pas d’argent: mieux vaut agir! 
Heureusement, je pouvais m’appuyer sur mes pa-
rents, sur des amies qui me prêtaient avec plaisir le 
matériel de leurs enfants grandissants. Il y a aussi 
l’association « Moeders voor moeders » (mères pour 
les mères) qui aide à avancer. Il n’y a pas de honte à 
accepter de l’aide et il faut un peu de courage pour 
accepter que l’on n’y arrivera pas seule.

Il est primordial d’accepter l’aide proposée. Et 
puis, même si c’est la crise, il y a du travail et petit 
à petit l’État se rend compte des diffi  cultés réelles 
vécues par les personnes seules.

Je me suis toujours dit que j’y arriverais. Je ne 
cessais de me répéter dans mon for intérieur: « tout 
fi nira bien par s’arranger » … « j’aurai de l’aide » …  
« ma petite famille a toutes ses chances » … « je se-
rai de nouveau heureuse » … Je me suis dit cela des 
milliers de fois: … j’ai reçu de l’aide en abondance!

 • Et le grand frère...
Il est si heureux de la venue de sa petite 

soeur! Chaque jour, je suis émue aux larmes de les 
voir jouer ensemble. Nathan est encore un enfant 
bien sûr, mais la tragédie que nous avons vécue pré-
cédemment l’a fait maturer plus rapidement. Ce-
pendant, maintenant, je connais l’innocence d’un 
enfant; je découvre la béatitude intérieure que l’on 
peut ressentir en recevant l’amour d’un enfant et la 
reconnaissance que l’on peut éprouver tout en l’em-
brassant. Je reviens de loin, … de très loin, mais 
mon intuition m’a frayé un chemin et je sais que 
maintenant nous allons vers un mieux.

Nathan me dit souvent: « Maman, je t’aime 
d’ici jusqu’au ciel et retour, et puis encore d’ici 
jusqu’à la lune et retour! » Ces mots-là me dynami-

sent, surtout que, moi-même, j’ai été en enfer aller 
et retour... Alors vraiment je peux d’autant mieux 
goûter l’éclat des yeux du grand frère, le sourire 
d’Alexine quand je viens la tirer du lit le matin, sa 
petite tête endormie dans mon cou... 

Pour être tout à fait honnête, je dois avouer 
que c’est Nathan qui sans le savoir m’a permis de 
prendre, les deux pieds sur terre, la décision de gar-
der mon bébé. Un jour, alors que j’étais enceinte de 
8 semaines, Nathan m’a dit: « Maman, il n’y a que 
moi qui sais combien tu m’aimes car je sais à quoi 
ressemble l’intérieur de ton coeur ». Ces mots, nés 
de la bouche d’un enfant de 7 ans à l’époque, m’ont 
paru si beaux et si sincères que j’y puise encore bien 
souvent mon courage.

La grossesse d’Alexine a bien évolué, même si 
pendant 6 mois je broyais du noir, faisais la mal-
heureuse et culpabilisais de n’avoir pas compris 
plus tôt! Parfois, l’impression d’être seule était in-
diciblement pénible. Pourtant, un déclic m’a per-
mis de retrouver mon humour, mon optimisme et 
ma capacité de relativiser; ces attitudes font partie 
de mon vrai « moi ». Trouver les avantages de ma 
misère est, me semble-t-il, une loi de la nature: il ne 
peut en être autrement!

TÉMOIGNAGES

Être enceinte au Souffl  e de Vie, c’est le pied  !
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M’armant d’humour et pleine d’entrain, je 

suis donc allée à la recherche de ce que j’appelle «les 
10 avantages d’être seule et enceinte », selon moi, 
et que je vous partage bien volontiers!

 1/ Si l’envie te prend, tu peux regarder le même 
fi lm DVD toute la soirée, tous les soirs de 
toute la semaine et (re-)pleurer à chaque fois. 
Tu peux regarder ce que tu veux ou ce que 
bébé veut; (tout petit, il ou elle a déjà ses pré-
férences!)

 2/ Si, pendant les 3 premiers mois de la gros-
sesse tu dois, tout comme moi, aller dix fois 
par jour à la toilette, « il » ne vient pas d’y 
passer une demi-heure lui-même. Tu connais 
exactement l’état de propreté de tes toilettes 
vu que tu es la seule à les utiliser.

 3/ Personne dans la maison ne mange les 10 der-
niers « Pim’s cakes », ni ne termine la crème 
fraîche. Personne ne mange tes cornichons ou 
ta réserve personnelle de bonbons. Tu ne dois 
cacher ta nourriture préférée pour personne, 
ce qui fait que tu ne perds plus ton temps et 
ton énergie à retrouver ta cachette, surtout 
au moment où te prend une envie de femme 
enceinte.

 4/ En règle générale, tu as d’ailleurs moins de 
problèmes concernant ces fameuses envies 
de manger, typiques de la grossesse, dit-on. Il 
peut t’arriver, en pleine nuit, d’avoir une énor-
me envie de fi sh-sticks à la sauce au poivre par 
exemple, mais ton lit bien chaud te convainc 
qu’il serait mieux de ne pas céder à tes envies. 
C’est nettement plus reposant que d’envoyer 
son ami à 3h du matin pour aller chercher les 
fameux fi sh-sticks à la sauce au poivre.

  Une de mes amies a encore aujourd’hui, c’est-
à-dire deux ans plus tard, un sentiment de 
culpabilité rien qu’en pensant qu’elle ait pu 
envoyer son mari à vélo, sous la pluie, pour 
satisfaire ses envies!

  Et lorsque te prendra l’envie de manger en 
pleine nuit, il ne t’arrivera pas non plus de 
rester éveillée à tenter de pardonner à ton 
ami (pas aussi bienveillant que ce mari) te ré-
pondant tout naturellement: « nous en man-
gerons demain soir; dors maintenant... »

 5/ A l’échographie, tu ne dois pas faire l’eff ort 
d’ignorer ton ami, et ses réfl exions à propos de 
la grosse tête de bébé ou de ses petites parties 
génitales! Non! Tu peux te faire accompagner de 
ta mère ou d’une copine et admirer ce miracle 
sur l’écran aussi amoureusement que tu le dé-
sires; même en silence si tu veux; et essayer de 
réaliser que ce petit être qui te pousse dans le 
ventre, … c’est vraiment tout à fait incroyable!

 6/ Le sommeil et la fi n de la grossesse sont 2 réa-
lités qui ne font pas bon ménage! La journée, 
tu es souvent fatiguée et la nuit, tu te retour-
nes sans cesse dans ton lit.

  Seule dans un grand lit? … Profi tes-en! Essaye 
de te remémorer ce qui ne te manque pas:
les ronfl ements, les mouvements, les émana-
tions d’alcool, ses SMS venant des contrées 
lointaines et qui te réveillent; les plaintes 
quand tu veux encore lire ou téléphoner à une 
copine, les chaussettes sales qu’« il » a jetées 
de ton côté du lit. Profi te du calme et du si-
lence en cette fi n de grossesse car quand bébé 
sera né, il se peut que tu doives attendre des 
années avant de choisir quand tu dors, quand 
tu t’éveilles, quand tu te lèves.

 7/ Tu ne dois pas faire semblant d’apprécier 
«ses»  goûts en matière de vêtements et de 
jouets de bébés. Pas besoin d’essayer ainsi de 
« l’impliquer davantage dans la grossesse ».

  Et c’est tant mieux si son absence signifi e que 
tu n’as pas non plus de belle-mère aux goûts 
douteux!

  Plus tard, tu ne devras pas te sentir gênée 
lorsque tu regarderas l’album de photos avec 
ton enfant tout en te confondant en excuses 
dans un fl ot d’explications du genre: « Mon 
petit trésor, à l’époque, c’était très à la mode 
et tout le monde te trouvait magnifi que! »

  Ridicule! … tu choisis toi-même la manière 
dont tu habilles ton enfant.

 8/ Tu peux rester aussi longtemps dans ton bain 
que tu peux tenir. Profi tes-en pour sentir les 
mouvements de rotation de bébé et pour ad-
mirer ton ventre qui bouge. Si, à ce moment-
là, tu regrettes l’homme qui, comme toi, pro-
fi terait de ce spectacle et resterait des heures 
à le regarder, essaie alors d’imaginer ton « ex». 

TÉMOIGNAGES
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Ses amis sont au Café et il y a à la TV du sport 
ou des voitures; des moteurs, des bateaux, 
des explosions, des requins, des femmes 
nues, des hommes qui se battent.

  Crois-tu vraiment qu’il serait toujours là près 
de toi sur le bord de la baignoire? … Regarde à 
nouveau ton ventre. Tu es là avec ton enfant; 
vous êtes tous les deux dans la bonne eau 
bien chaude. Vous êtes là comme beaucoup de 
femmes sur terre, à caresser leur ventre... Tu 
dis « seule et enceinte »? … Mais non! … Pense 
à moi et à toutes les autres: alors, on pense les 
unes aux autres!

 9/ Tu peux de temps en temps te sentir triste ou 
te plaindre de ne pas avoir de partenaire qui 
range et qui nettoie. Mais cela ne t’a-t-il pas 
frappée de constater que tu as moins de travail 
depuis qu’il est parti? Récemment quelqu’un 
m’a demandé si je ne trouvais pas grave que 
personne ne ramasse mon essuie. Alors je me 
suis étonnée. Mon essuie ne traîne jamais par 
terre! Depuis que mon « ex » est parti, je ne 
dois plus rien ramasser. Et le plus beau est que 
mon enfant pend aussi son essuie. Le mieux 
de tout est que je ne dois plus me fâcher!

 10/ Un avantage bien agréable d’être enceinte et 
seule: chez moi il y a tout d’un coup beaucoup 
plus d’amies et de membres de ma famille 
qui sonnent, qui passent, qui m’invitent à de 
chouettes petites excursions ou repas et qui 
donnent ça et là un coup de main.

Depuis que mon « ex » est parti, ma vie est 
devenue beaucoup plus agréable. J’ai enfi n été gâ-
tée et j’ai pu profi ter de mon bébé qui grandissait. 
Donc si déjà antérieurement la vie n’était pas vrai-
ment la fête, réjouis-toi qu’il soit parti avant que ce 
ne soit devenu pire.

Mon accouchement fut très agréable, entou-
rée de ma meilleure amie et de la sage-femme, … 
une véritable paix; rien qu’entre femmes, … per-
sonne devant qui je doive être gênée, … pas besoin 
de devoir être sexy pour un homme, … quelle diff é-
rence avec l’accouchement de mon fi ls.

Pour conclure, j’aimerais dire: 
repose-toi bien, laisse-toi gâter 
par des personnes qui savent
ce que c’est que d’être enceinte
et fais le plein de force;
tu en auras bien besoin après. 
Après, … cela aussi te réussira.
Je te souhaite beaucoup
d’amour, de courage
et de choses magnifi ques!

Nanou
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Jette, le 4 juin 2009

Bien chers Jacques et Micheline, et vous tous qui 

oeuvrez au sein du Souffl  e de Vie,

D’abord, je tiens à vous dire un tout grand merci 

de continuer avec fi délité, persévérance et confi ance, 

à venir en aide aux personnes qui vivent une diffi  cul-

té à l’occasion de leur grossesse. Ces personnes sont 

nos frères, nos sœurs, nos enfants et le bien que vous 

leur faites à elles et à leurs enfants, me touche per-

sonnellement dans ce lien de solidarité que je peux 

avoir avec tout être humain.

Merci aussi pour ce temps de fête et de rencontre 

que vous nous proposez chaque année à la Pentecôte. 

La désaff ectation occasionnelle et partielle de ces fêtes 

ne vous décourage pas et vous continuez à nous les pro-

poser comme un temps de retrouvailles, de convivialité 

et d’accueil de Celui qui est le Souffl  e de Vie, de Celui 

qui fait le « Souffl  e de Vie ».

 Comme chaque année, j’ai été particulière-

ment touchée par les témoignages. Une jeune maman 

nous disait combien elle se sentait portée, conduite par 

quelque chose de bon qui la dépassait et la remplissait 

de confi ance et dont elle pouvait voir les bienfaits con-

crets dans sa vie, bienfaits qu’elle nous a racontés. Et 

elle faisait le lien entre cette expérience et le fait qu’une 

personne, dans le cadre du Souffl  e de Vie, la portait 

quotidiennement dans la prière.

Je suis moi-même priante depuis de nombreuses 

années et ce témoignage n’a pu que m’encourager. En 

eff et, depuis maintenant 18 ans, je confi e presque (il 

faut bien être honnête !) tous les jours la maman, et 

les autres parents qui ont été confi és par la suite à ma 

prière, ainsi que les deux mamans que j’ai parrainées 

il y a longtemps et qui restent dans mon cœur ; je les 

confi e donc avec leurs enfants, toute leur famille et leur 

entourage, à la bienveillance active du Seigneur. Je le 

fais par fi délité à un engagement pris un jour, mais c’est 

une démarche qui se vit dans l’invisible. Rien n’y appa-

raît visiblement. Aussi, cela fait du bien de pouvoir, au 

travers d’un témoignage, voir le Seigneur à l’œuvre et 

entendre les belles choses qu’Il réalise en réponse à de 

pauvres et simples prières. Il n’a fallu, il y a deux mille 

ans, que cinq pains et deux poissons, donnés de tout 

cœur comme nos prières, pour nourrir une foule en-

tière par la grâce de Dieu. Merci Seigneur !

 J’ai été également touchée, lors de cette fête 

du Souffl  e de Vie, par la dimension de la gratuité. Nous 

avons eu la grande chance de pouvoir « acheter gra-

tuitement » (cf. le prophète Isaïe)de beaux vêtements 

neufs de femmes et de fi lles qui avaient été off erts au 

Souffl  e de Vie. Les vêtements qui restaient allaient ra-

pidement être envoyés au Liban.

Micheline nous a expliqué que le Souffl  e de Vie 

fonctionnait dans cette dynamique : rien n’y est gar-

dé, thésaurisé ; tout ce qui est reçu est automatique-

ment redistribué en fonction des besoins, aussi bien 

l’argent que les dons en nature. Quelle confi ance en 

la Providence !..., et en l’être humain qui met la Pro-

vidence en action !...

Cette logique du don gratuit et des besoins com-

blés, qui est d’après moi le propre du « Royaume de 

Dieu » m’a donné l’idée et l’envie de faire un versement 

au Souffl  e de Vie, ma propre gratuité ayant été stimulée 

par la vôtre. Vous le recevrez prochainement.

 Alors, à l’Esprit Saint qui est souffl  e de Dieu, 

souffl  e de Vie, souffl  e d’Amour et qui œuvre dans le 

monde, et à vous qui le laissez mettre en œuvre par 

le Souffl  e de Vie, reviennent toute ma reconnaissance 

(dans les deux sens du mot) et toute ma gratitude. 

Grand merci !

 Bien amicalement,

Marie Legrain 

Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le service de ‘Priant au Souffl  e de Vie’,
si vous souhaitez devenir priant, contac-
tez le 02/375.95.04 ou le 02/772.28.38

FÊTE

LETTRE
D’UNE
PRIANTE
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Après la magnifi que fête traditionnelle du 
Souffl  e de vie, plusieurs d’entre nous avaient 
gagné quelques places aux essais de Francor-
champs, off ertes par un généreux sponsor, la 
banque ING. Dès le départ, ce qui nous a forte-
ment impressionnés, c’est le sac accompagnant 
la place reçue : un beau petit sac à dos, un porte-
clefs avec une formule 1, des jumelles et des 
boules quies (tient, pourquoi donc ?). 

Le vendredi 28 août, nous sommes donc partis 
dans une bonne voiture, remplie d’un adulte, un jeune 
et trois enfants, à la découverte des sports moteurs et 
du si fameux circuit de Francorchamps. Le trajet « al-
ler » a d’abord été l’occasion de faire connaissance et 
de s’apprécier mutuellement. A Liège, les panneaux 
indicateurs nous ont induits en erreur et au lieu de 
prendre la bonne autoroute, nous avons traversé 
Liège par le tunnel de Cointe. Ce ne fut pas très grave, 
cela nous a permis d’approcher Francorchamps par sa 
magnifi que région verte et de sillonner par de petites 
routes (sans en faire un rallye) par les merveilleux vil-
lages tels que Stoumont, etc.

Finalement, nous remarquons le fl ot de voi-
tures conduisant au circuit et nous nous arrêtons 
dans un parking encore assez proche. Là, il n’y a 
plus qu’à suivre la foule grandissante, on passe le 
contrôle très rapide avec un bon système de scan-
ning des places et on se dirige lentement vers nos 
places. Elles sont très heureusement situées, en 
haut du fameux raidillon, nous avons une belle vue 
depuis la source et les voitures fi lent ensuite vers le 
haut du raidillon. Nous arrivons juste au premier 
quart des essais : tout de suite ces fameuses boules 
quies nous sont nécessaires, à chaque passage, les 
voitures dégagent un bruit d’un avion superso-
nique. Ces essais s’eff ectuent sous la pluie et les 
voitures font gicler l’eau qui stagne sur le circuit. 

Ensuite, après ces premiers essais de la for-
mule reine, on regarde les tests de la formule GP2 
sur une piste asséchée. Les voitures sont un peu 
moins rapides, elles semblent faire un peu moins 
de bruit. Le temps se met lentement au beau. C’est 
le temps de remarquer le petit groupe que forme 
les invités du souffl  e de vie: Jean-Pascal et un ami, 
Jessy, Silvia, et surtout un grand photographe qui 
s’en donne à cœur joie, Marcel. Il a trouvé dans le 
grillage du raidillon, un petit trou où il peut glis-
ser son appareil photo de qualité. Là, en vrai ama-
teur, il peut saisir en instantané les bolides,… Mes 
enfants jouent avec mon gsm, aucune chance de 
prendre en photo ces voitures, par contre en enre-
gistrant le son, ils réécouteront pendant plusieurs 
jours le bruit infernal. Maman pourra ainsi partici-
per de loin à l’événement.

Le temps du déjeuner est l’occasion de se pro-
mener un petit peu à l’intérieur du circuit, nous 
remontons jusqu’au stand et on peut voir les pré-

FÊTE

SPA FRANCORC
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parations des GP2; et en passant de l’autre côté du 
circuit, nous regardons un peu les voitures GP2, 
juste avant le double tournant de la ligne droite. 
Mais à tout dire, nous sommes mieux dans notre 
stand. La faune est très branchée voiture, blousons 
de cuirs, et cie, … Les magasins vendent l’accessoire 
hors de prix des T-shirts Ferrari, … Et, heureuse-
ment pour notre bourse que le Souffl  e de Vie nous 
avait dit de prendre nos piques-niques.

Début d’après-midi, nous assistons à la seconde 
séance des essais. Sur une piste sèche, nous voyons 
nettement la diff érence avec les GP2 qui nous sem-
blent avancer maintenant comme des escargots. 

Nous repartons heureux à la fi n de la séance; on 
n’a pas très bien compris qui avait réussi le meilleur 
temps, mais cela n’a pas beaucoup d’importance.
Nous étions très heureux de notre journée et merci à 
notre double sponsor : ING et le Souffl  e de Vie.

Etienne 

AVIS IMPORTANT 
Malheureusement, et indépen-

damment de notre volonté, la fête du 
Souffl  e de Vie ne pourra plus se réali-
ser à l’institut du Sacré Cœur de Jette. 
Nous remercions chaleureusement la 
direction qui, depuis des années, nous a 
accueillis dans ses locaux. Nous sommes 
actuellement en recherche d’autres lo-
caux assez vastes pour y abriter la pro-
chaine fête qui se déroulera le samedi 
22 mai 2010. Vous pouvez déjà réser-
ver cette date. Nous vous informerons 
ultérieurement du lieu de celle-ci. 

CHAMPS
FÊTE
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Bonjour Monsieur et Madame,
Mon fi ls m’a fait connaître « Souffl  e de vie » 

dont, veuillez m’en excuser, j’ignorais l’existence. 
Ce qui explique les interrogations qui fi gurent in 
fi ne du message qui suit et que j’ai envoyées à de 
très nombreux destinataires. 

On parle peu de l’avortement, ou l’on n’en 
parle pas. Pourtant il s’en pratique des milliers en 
Belgique chaque année (près de 19.000 en 2007). 
Les femmes qui y ont eu recours se taisent géné-
ralement. Les Centres de planning familial ne font 
pas de publicité mais sont largement sur INTER-
NET. Pour beaucoup, c’est chose banale, la solution 
évidente quand la contraception a fait défaut ou n’a 
pas réussi. D’aucuns prétendent qu’un avortement 
est vite oublié et ne laisse aucun traumatisme chez 
la femme qui l’a subi. Et les médias ont un discours 
qui va dans le même sens. Et pourtant !

Voici le message de Françoise (31 ans) qui, à 
19 ans, s’est trouvée enceinte, s’est fait avorter et 
qui, 11  ans plus tard, m’a spontanément fait part 
de l’amer regret de sa décision d’interrompre sa 
grossesse. Notre entretien :

L’avortement ! On vous assure qu’il n’en restera 
pas de trace. C’est faux ! Physiquement c’est peut-être 
vrai. Mais moralement, sûrement pas !  En tout cas 
pour moi !

Comment avez-vous pris cette décision ?
Je vivais maritalement depuis deux ans avec 

un garçon de 15 ans mon aîné. Il était au chômage. 
Nous nous sommes séparés  après qu’il m’a dit que, 
s’il m’avait fait un enfant, c’était pour me faire plaisir 
parce que lui n’en voulait pas ! Donc je suis partie et 
me suis retrouvée sans revenu, je suis retournée chez 
ma maman handicapée et en chaise roulante . J’avais 
un frère en bas âge. La perspective d’un bébé à nourrir 
et à élever sans revenu est cause de ma décision et au 
conseil de ma maman qui m’a fait part que, dans son 
état, elle ne pourrait pas assumer  un enfant en bas 
âge (conseil qu’elle regrette toujours de m’avoir donné 
même après 11 ans!)

N’avez-vous trouvé personne dans votre 
entourage qui aurait pu vous aider fi nan-
cièrement ?
Non. En tout cas pas chez ceux et celles qui ont 

été mis au courant de mon état. 

Personne pour tenter de vous dissuader ?
Si, un cousin, catholique. Mais comme il avait lui-

même 3 enfants, inutile d’attendre une aide fi nancière 
de sa part. Je précise que je suis totalement incroyante. 
Mais je comprends que, comme catholique, il ait voulu 
me dissuader.

N’avez-vous pas pensé à l’adoption ?
Je n’acceptais pas et je n’accepte toujours pas 

qu’après une grossesse de neuf mois qui suppose des sa-
crifi ces, l’enfant soit défi nitivement et anonymement 
confi é à d’autres sans la possibilité de le jamais revoir. 

COURRIER

ROMPRE
LE SILENCE
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Comment l’avortement s’est-il passé ?  
Comme le fœtus avait deux semaines de plus que 

le délai maximum de douze semaines autorisé par la 
loi, l’opération s’est faite dans une institution qui se 
trouvait dans les environs de la gare du Midi à Bruxel-
les. J’habitais à Liège à l’époque. J’ai été reçue comme 
d’autres jeunes femmes. On m’a installée dans une 
chambre. Un médecin est venu, m’a dit que cela dure-
rait une dizaine de minutes et que je n’aurais pas mal. 
L’avortement s’est fait par aspiration.

J’ai vu un jour le fi lm d’un avortement par aspi-
ration réalisé par un médecin avorteur américain qui, 
par après, a renoncé défi nitivement à cette dérive de la 
médecine. Il est vraiment curieux d’observer que le fœ-
tus fait tout pour s’écarter de la bouche d’aspiration. 

Et donc la suite pour vous-même?
Après une dizaine de minutes, le docteur m’a 

dit simplement: « Voilà. C’est fait ! » Et il est parti. Une 
infi rmière, très gentille, est arrivée et m’a épongée car je 
saignais abondamment. Je suis rentrée soulagée mais 
les saignements ont continué pendant plusieurs jours.

Et maintenant ? Pourquoi encore  parler de 
cet avortement ?
Parce que je le regrette infi niment et que je le re-

gretterai jusqu’à la fi n de ma vie ! Quand je pense que 
j’aurais maintenant un garçon ou une fi lle de 11 ans, 
cela me fait mal. 

Mais vous êtes jeune. Vous pouvez encore 
être mère.
J’ai rompu avec mon copain d’alors et me suis 

mariée à l’église, il y a deux ans

A l’église ?
Oui parce que j’avais envie d’une belle cérémonie 

pour mon mariage. Cela a duré 20 minutes. Pas de messe.

Vous en avez conservé un bon souvenir ?
Avec mon mari, nous avons justement regardé 

le fi lm dernièrement et c’est assez décevant. Avant le 
jour du mariage, nous avions eu des entretiens avec un 
couple qui nous a parlé de la fi délité, etc. mais qui a 
écarté les chansons que nous aurions aimé entendre ce 
jour là et nous a imposé des textes.

Vous espérez sans doute maintenant être 
rapidement enceinte ?
Oui. Cela fait deux ans que nous sommes mariés. 

Mais rien. Pourtant le gynécologue me dit que l’avorte-
ment n’en est pas la cause.

Pourquoi me racontez-vous tout cela ?
Parce que je veux que l’on sache que si l’avorte-

ment ne m’a laissé aucune trace physique, il m’a laissé 
en tout cas une blessure  morale. J’en souff re et je veux 
que l’on sache que l’opinion publique, apparemment in-
diff érente, est trompée à ce propos. 

Votre témoignage est touchant. Il mérite-
rait d’être connu.

Mais vous pouvez le répéter. Même avec mon 
nom. Je suis toute disposée à dire à qui veut entendre 
mes déboires et ma  ferme opposition à l’avortement 
aujourd’hui.  Je ne juge pas celles qui choisissent cette 
voie mais je crois que si, d’une manière générale, il se 
trouvait des gens décidés à aider concrètement des jeu-
nes femmes qui se trouvent enceintes et incapables fi -
nancièrement de faire face à l’arrivée d’un bébé et à tout 
ce que cela comporte pour l’avenir, on épargnerait bien 
des douleurs si pas physiques, en tout cas morales!

COURRIER
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Voilà, cher(s) ami(s), ce que je voulais vous 

faire partager. Vous jugerez s’il est opportun de 
communiquer de votre côté, cette sorte de « con-
fi dence » de Françoise. Je suppose qu’il existe des 
organismes qui répondent à son souhait, pour ces 
femmes soudainement en plein désarroi, de trou-
ver rapidement la certitude d’une aide concrète 
pour l’avenir du bébé, en tout cas dans l’immédiat. 
Mais sont-ils connus ? Font-ils tout ce qu’il faut 
pour l’être ? Personnellement je ne crois pas avoir 
jamais lu une annonce à ce propos. Et vous ? Si oui, 
dites-le moi. Et donnez-moi aussi votre avis.

Grand merci d’avance.
 
Par Internet, j’ai donc demandé à une centai-

ne de personnes de mon entourage si elles connais-
saient « SOUFFLE DE VIE ». Sur une cinquantaine 
de réponses reçues à ce jour, 6 (dont mon fi ls) ont 
répondu affi  rmativement. Je crois qu’il est bon que 
vous le sachiez. Je dois vous dire que si jusqu’ici, 
une jeune femme, apprenant subitement qu’elle est 
enceinte, m’avait fait part de son intention de se 
faire avorter, j’aurais évidemment tenté de la dis-
suader mais j’aurais été incapable de lui recomman-
der une adresse.

Mon fi ls m’a passé votre périodique de mai 
2009. Je l’ai lu avec beaucoup d’intérêt et tiens 
à vous féliciter pour votre action qui ne se limite 
d’ailleurs pas à l’aide morale et matérielle à ces jeu-
nes femmes. 

Tout cela demande bien des eff orts constants 
et de l’argent. Un tout grand bravo ! 

J’envoie ma petite contribution fi nancière 
à Caritas Secours (que je connais vu ses rapports 
avec Wavre Solidarité dont je m’occupe).

Au plaisir de vous lire et
Bien cordialement

UNE PETITE 
PERLE
DU JOUR

Je demandais à mes élèves d’ écrire leur pré-
nom sur une feuille dans le sens vertical, et de trou-
ver pour chaque lettre de leur prénom une qualité 
qui les caractérise, quelque chose qui les défi nit ...

Marjorie arrive à la lettre « E « de son prénom 
et écrit « étoile de Dieu « ! J’ ai été émerveillée de la 
beauté de cette ligne, et elle m’ a expliqué : «Maman 
avait fait une fausse couche avant de m’ avoir, et sa 
grossesse n’avait pas été facile, elle a  dit : « Marjo-
rie, tu es vraiment une étoile de Dieu ! » Merci pour 
tous ces « Souffl  es de Vie ! « 

Myriam

COURRIER
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Si vous aussi, vous souhaitez
faire connaître le Souffl  e de Vie,
vous pouvez nous contacter
pour recevoir des dépliants de l’ASBL. 
Sachez qu’il existe également un site 
www.souffl  edevie.be

Toute aide fi nancière est également la bienve-
nue. Elle peut se concrétiser de diff érentes manières :

 • Soit vous désirez faire un don au Souffl  e de 
vie, et vous ne voulez pas un document d’exonéra-
tion fi scale : vous pouvez alors le faire sur le comp-
te 068-2063615-64 de l’association,
ou IBAN : BE29 0682 0636 1564 BIC : GKCCBEBB

 • Soit, vous désirez pouvoir déduire fi scale-
ment le montant de votre don. Utilisez alors le bul-
letin de versement inclus dans cette revue, vers le 
compte de Caritas Secours : 310-0798986-83
avec comme communication :
‘Souhaite aider projet 155’

 • Soit vous aimeriez que Le Souffl  e de Vie reçoi-
ve chaque mois une petite somme de votre part. Il 
vous suffi  t alors de remplir le document de ‘Trans-
fert permanent’ que vous trouverez à la fi n de 
cette revue et de le transmettre à votre organisme 
fi nancier.

 • Il est aussi possible de léguer une partie 
de votre patrimoine au Souffl  e de Vie en gâtant 
tout autant, si pas plus vos héritiers. C’est ce qui 
s’appelle un legs en duo. Pour cela, nous vous 
conseillons de vous mettre en rapport avec un no-
taire de votre choix.

Quoi qu’il en soit, et quel que soit le 
montant ou la manière dont vous procède-
rez, au nom des mamans, de leurs enfants 
et du Souffl  e de Vie, nous vous remercions 
de tout cœur. 

FINANCES
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Pour rappel
Qu’est-ce que Pesche?
Qu’est-ce que l’Envie de souffl  er?

Il y a quelques années, nous avons reçu en 
bail emphytéotique, une grande bâtisse campa-
gnarde complétée d’une bonne aire  de terrain 
«libre», dans un petit village  : Pesche, situé  à 
quelques kilomètres de la frontière française , à 
3 km de Couvin; une dizaine de km de Chimay;  
une superbe région de notre pays.

Les demandes accrues de toute une série de 
familles aidées par le Souffl  e de Vie, de pouvoir 
souffl  er quelques jours, ou de pouvoir trouver un 
lieu de vacances à prix réduits,  nous a  conduits à 
transformer petit à petit, cet endroit, pour en faire 
une sorte de lieu  de vacances, de repos, de façon 
démocratique dans tous les sens du terme.  

En eff et, nous rénovons  le bâtiment, dans la 
mesure de nos maigres possibilités fi nancières, avec 
l’aide de personnes bénévoles, tels que des groupes 
de post-cathéchèse ou les compagnons dépanneurs  
et quand les fi nances le permettent, avec les coma-
gnons bâtisseurs.  

La contribution fi nancière des familles se 
dialogue avec chacun dans le souci du partage des 
responsabilités tant des familles que des frais  iné-
rants au bâtiment et se complète par des coups de 
mains lors du séjour proprement dit, sous forme 
de jardinage, soins aux animaux, aide à l’entretien 
ou à la rénovation du bâtiment.  L’aide apportée est 
fonction des possibilités de chacun, et n’entrave 
pas la réelle  opportunité de se détendre, au con-
traire, elle en fait partie.    

L’Envie de souffl  er, qui recèle en son nom  le 
souffl  e de vie, est pour beaucoup de familles un élé-
ment vital d’équilibre indispensable à l’éducation 
des enfants et à la gestion des inévitables  tensions 
familiales.  Ainsi, une famille de cinq enfants a pu 
prendre un temps de vacances au mois de juillet, 

juste avant la naissance du petit sixième prévue 
pour le mois d’aoùt.   Plusieurs familles monopa-
rentales se sont retrouvées hors de l’exiguïté de 
leur quotidien,  tant aff ectif que matériel.  

Pouvoir se refaire  juste après un coup dur et 
permettre aux enfants de ventiler les émotions à 
travers une bonne balade jusqu’à la rivière, ou en 
cajolant un des lapins  nouveau-né;  pouvoir re-
trouver la valeur de son savoir faire  en mettant la 
main à la pâte dans la restauration des bâtiments 
lors de son séjour, alors que l’on est au chômage 
depuis des mois; pouvoir laisser courir les enfants 
dans une aire de jeux sécurisante, loin de la pollu-
tion et des bandes de jeunes, voilà quelques réalités 
vécues à Pesche, et bien appréciées par les familles 
qui ont déjà pu en bénéfi cier.  C’est en outre, une 
façon bien agréable de redécouvrir l’essentiel de 
s’aérer l’esprit autant que le corps.

PESCHE, ENVIE DE SOUFFLER

PESCHE,
ENVIE DE SOUFFLER
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Que de changements depuis la dernière re-
vue! Un seul logement était en fonction, nous nous 
sommes donné comme défi  de faire en sorte que les 
deux autres logements soient opérationnels pour 
les vacances 2009. 

Grâce à beaucoup de travail et des bras béné-
voles, nous avons réussi notre défi ! Le nid, deuxiè-
me logement, a pu accueillir des familles dès le mois 
de juillet et la maternelle, troisième logement, dès 
le mois d’août.

Nous avons vécu des vacances d’été formida-
bles. Les trois logements étaient occupés, la plaine 
de jeux remplie d’enfants heureux, le «petit coin 
paradis» a accueilli les parents pour se reposer...
Rien que du bonheur! 

Nous avons également vécu de très bons 
contacts avec les familles. Des gens arrivent à 
Pesche et nous ne les connaissons pas  ; ils s’en 
vont, ce sont des amis.

Petite anecdote pour souligner la bonne am-
biance qui a régné cet été à «l’Envie de souffl  er»: 
la veille de leur départ, les trois familles ont orga-
nisé une petite fête, un peu de musique (une fois 
n’est pas coutume), des chips, des sodas et... nous 
avons même dansé!

Les enfants prennent beaucoup de plaisir à 
venir soigner les animaux (lapins, poules, chèvres, 
moutons). Les parents jardinent un peu et partici-
pent à l’entretien et l’embellissement du lieu.

Pour Jeannine et Marcel, cet été a été ri-
che en rencontres et nous nous sommes dit que 
c’est «chouette» d’être responsables de l’Envie 
de souffler.

Vous hésitez encore à venir à Pesche? 
Demandez à ceux qui y sont venus. C’est 
avec beaucoup de joie que nous vous ac-
cueillerons.

Jeannine et Marcel Caron

PESCHE, ENVIE DE SOUFFLER

3 GÎTES
EN FONCTION !!!
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Afi n de faire des économies, nous souhai-

terions constituer un fi chier d’adresses e-mail. 
Cela nous permettrait d’envoyer les annonces 
des eucharisties, fêtes et autres sans engager de 
fortes dépenses en timbres poste.

Si vous êtes d’accord que nous vous contac-
tions par ce moyen de communication, pouvez-vous 
nous envoyer votre adresse électronique personnel-
le. Nous nous engageons à ne pas la transmettre.

Envoyez-la nous à info@souffl  edevie.be avec 
en communication: «pour fi chier»

D’avance, merci

Lors de la fête du Souffl  e de Vie, nous  avions 
également organisé un concours de dessins ayant 
pour thème «La vie».  Voici les trois gagnants de 
ce concours: Christophe, Manuella, et Kimber-
ley. Malheureusement, nous ne pouvons diff user 
leurs dessins  aux couleurs si riches!... 

Les dessins étaient tout imprégnés de mouve-
ments exprimant  dynamisme, joie, eff ervescence 
et paix tout à la fois.  Rien qu’à les regarder, l’on se 
sentait pris d’un désir de danser!...  

Une journée comme celle-là peut vous don-
ner de l’entrain au centuple, ... de quoi égayer toute 
une année!

FÊTES
DE FIN
D’ANNÉE

Invitation aux familles aidées par
le souffl  e de vie :

Dès maintenant et jusque début janvier 2010, 
vous êtes invités à venir choisir gratuitement des 
jouets pour pouvoir gâter vos enfants pour les fêtes 
de fi n d’année. 

Pour ce faire, téléphonez nous au 
02/375.95.04. afi n de prendre rendez-vous. Il est 
évident que vous y viendrez sans enfants ! Vous 
pourrez ainsi leur en faire la surprise. D’autre part, 
le local qui sert de « magasin sans argent », n’est pas 
extensible et est rempli à ras bord de jouets, livres, 
jeux de société, pour tous les âges et tous les goûts

Pour les gîtes de Pesche et pour plusieurs 
mamans du Souffl  e de Vie, nous sommes en 
recherche de lits superposés !! 

Merci de nous contacter au 02/375.95.04
De même, les vêtements de bébé de maternité, 
landaus, poussettes, maxis, relax, petites bai-
gnoires et sacs ventraux sont les bienvenus.
Qu’on se le dise...!

INFOS



Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souffl  edevie.be

Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
famille.frey@12move.be

Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
levensadem@scarlet.be

Depuis plus de 20 ans, Le Souffl  e de Vie aide très concrètement et à long 
terme, toute femme enceinte, tout couple dont l’attente d’un enfant peut être re-
mise en question par une détresse, quelle qu’elle soit. Solitude, adolescence, rejet 
familial, abandon du père,… Risque de handicap ou handicap de l’enfant à naî-
tre. Handicap mental, physique ou social des parents. Alcoolisme, toxicomanie, 
Sida,… Pauvreté,… L’association aide ces mamans et familles de toute conscience 
philosophique ou religieuse, de tous horizons sociaux culturels et de tout âge, sur 
tout  le territoire de Belgique. Les aides sont diverses et adaptées en fonction des 
besoins: En outre, l’association off re un accompagnement moral, psychologique, 
relationnel et/ou spirituel des personnes ayant perdu un enfant pendant la gros-
sesse soit par fausse couche, soit par avortement.

Caritas Secours vous propose de soutenir le projet Souffl  e de Vie 
Veuillez adresser vos dons au compte 310-0798986-83 de Caritas Secours.
Vous pouvez exprimer une préférence pour ce projet en mentionnant
en communication de votre virement: «Souhaite aider projet 155»
Une attestation fi scale vous sera délivrée par Caritas Secours
pour les dons de 30 euros et plus.

Notre site internet : www.souffl  edevie.be 
et www.guidesocial.be/souffl  edevie
Adresse mail : info@souffl  edevie.be
Graphisme : tim.philippe@gmail.com


