
Numéro  74 Juin 2010
Nummer 74 juny 2010

Editeurs responsables : J. et M. Philippe / Av. de fré, 204, 1180 Bruxelles



3

mans, libres penseurs, … La question de 
l’accueil de la vie nous concerne tous, quelle  
que soit notre philosophie.

Acceptons-nous chacun d’off rir à 
chaque femme enceinte un libre choix pour 
sa grossesse, en ayant pris le temps aupa-
ravant de lui expliquer toutes les pistes et 
aides possibles et lui exprimer notre désir de 
la soutenir à long terme ? De la sortir de sa 
solitude et de lui rester accueillant quel que 
sera son choix ?

Est-il indispensable d’être chrétien 
pour croire que le bonheur d’une jeune 
femme enceinte puisse se concrétiser 
avec un enfant et une solidarité vécue 
par toute la société? 

Ne voit-on que des diffi  cultés sans 
solutions, avec pour seule issue l’avor-
tement ?

Non, tout être humain, quelles que 
soient son origine, sa race, sa conscience 
philosophique a la capacité d’aimer, de se 
donner; de partager son cœur, son temps, 
son argent; d’off rir une disponibilité gra-
tuite, désintéressée à l’autre, pour le faire 
grandir ou simplement exister. 

INTRO

20 ANS APRÈS…
 Ainsi va la vie !

En cette année 2010, nous nous 
souvenons, qu’il y a 20 ans, l’avorte-
ment a été dépénalisé en Belgique. 

Certains le fêtent, d’autres s’en attris-
tent, d’autres encore se révoltent et souhai-
teraient revenir en arrière.

La dépénalisation de l’avortement a 
probablement permis que l’acte médical soit 
pratiqué dans de meilleures conditions mais 
la publicité qui en a été faite l’a très sûre-
ment banalisé au point de devenir pour cer-
taines femmes une nouvelle contraception !

Les progrès de la médecine permettent 
même maintenant à la jeune femme de vivre 
cet avortement chez elle, dans une solitude 
encore plus grande. En eff et, suite à la prise 
de 3 comprimés de Mifégyne ou RU 486 dans 
un centre de planning, la patiente pourra 
rentrer chez elle 48 heures avant de revenir 
pour l’expulsion de l’embryon en prenant 
des prostaglandines qui provoqueront des 
contractions… ces mêmes prostaglandines 
qui ont permis à 7 de mes enfants de naître 
avant la 42ième semaine de grossesse !

Mais dans la réalité de tous les jours, 
en 20 ans, comment notre société s’est-elle 
réellement engagée à accueillir la vie très 
concrètement…, à soutenir les jeunes fa-
milles naissantes ou les mères célibataires…, 
à cheminer avec celles que l’avortement a 
meurtrie, parfois très profondément…, à 
accompagner au fi l des années ces parents 
qui ont subi une IMG, avortement suite à 
un handicap ou risque de handicap de leur 
enfant ?

Il n’est pas question dans ce débat de 
société d’opposer cathos, chrétiens, musul-

Le tout premier pas
vers cette attitude
est de le choisir …
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Il est aussi temps que chacun reconnaisse 

que l’avortement est loin d’être un acte banal et 
que les conséquences à long terme marquent 
notre société et beaucoup de ses femmes qui 
ont vécu une IVG; entre autre par de longues 
dépressions apparemment inexpliquées qui 
surviennent des années plus tard.

Nous sommes donc chacun, avec beau-
coup d’humilité, responsables de notre 
ouverture de cœur, notre écoute, notre ac-
cueil de celles qui portent ces souff rances, 
cachées depuis parfois 20, 30 ou 40 années. 

« A 92 ans, elle ne parvenait pas à ou-
blier et à se pardonner l’avortement qu’elle 
avait vécu à l’âge de 26 ans. » Après s’être 
sentie écoutée, pardonnée, elle a reçu la paix 
qui lui a alors ouvert la porte pour le Grand 
passage de la Vie.

C’est cet esprit d’accompagnement 
de la personne, quel que soit son choix, 
que Le Souffl  e de Vie tente de vivre de-
puis 23 ans.

L’association n’est pas « catho »  comme 
beaucoup voudraient la classer, surtout 
dans le milieu laïc. 

Si l’esprit y est profondément évan-
gélique et que de très nombreux membres 
actifs sont chrétiens, notre action s’ouvre 
à toute femme enceinte, quoi qu’elle pense, 
vive et d’où qu’elle vienne. C’est ce qui fait la 
beauté de ce qui y est vécu. Avec nos forces 
et nos limites.

Si le Souffl  e de Vie a pu se développer 
depuis 23 ans et vivre matériellement sans 
subsides, c’est parce que des personnes de 
tous bords ont été touchées par la justesse 
de l’action proposée et l’ouverture à tous, 
et qu’elles ont alors choisi de nous aider 
fi nancièrement, matériellement, relatio-
nellement, professionnellement, spirituel-
lement. Pour toutes ces années de fi délité 
dans le don d’elles-mêmes et leurs partages, 
qu’elles en soient infi niment remerciées.

C’est à cet appel que chacun de nous en 
particulier peut répondre ‘présent.’

Retissons ensemble ce tissu familial ef-
fi loché et recréons cette solidarité de chaque 
instant.

L’accueil de la future mère doit être fa-
cilité par la création de nouvelles maisons 
maternelles, car les places sont rares. L’en-
fant devrait pouvoir trouver refuge dans 
une crèche pour permettre à sa maman de 
travailler ou de se former et pourquoi pas 
souffl  er de temps en temps; mais il y a pénu-
rie de crèches à prix démocratiques.

L’allocation de revenus, les aides au lo-
gement sont aujourd’hui insuffi  santes. 

INTRO

‘Plus jamais seule !’
nous crient-elles.
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Si vous souhaitez rejoindre Le Souffl  e 

de Vie, faire grandir ces bouquets de solida-
rités, qu’elles que soient vos compétences, 
vous êtes les bienvenus.

Si vous préférez soutenir l’association 
fi nancièrement, cela nous est aussi extrê-
mement précieux ; vous trouverez toutes 
les possibilités de dons ou legs dans les der-
nières pages.

Si votre désir est de devenir priant pour 
une maman en particulier ou une neuvaine, 
contactez-nous au 02/375.95.04 pour la 
province francophone et au 02/772.28.38 
pour Bruxelles.

Nous avons besoin de chacun pour 
que, dans 20 ans, nos enfants puissent se 
dire : « Nous sommes dans une société qui 
respecte la vie. »

Jacques

Si nous pouvons redistribuer tant 
de colis de vêtements et matériel de 
puériculture tout au long de l’an-
née, c’est aussi parce que vous nous 
apportez gracieusement tout cela au 
vestiaire de l’association au 204 ave-
nue de Fré, 1180 Bruxelles.

Actuellement nous manquons 
cruellement de landaus, poussettes, 
Maxi-cosys, petits bains, coussins à 
langer, sacs kangourous... ainsi que 
des vêtements de 0 à 3 mois et de 6 
à 10 ans.
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quelques rechutes mais pas invalidantes. Je mar-
chais bien, je voyais bien, je n’étais pas handicapée.

L’été 1998 j’ai rencontré mon futur mari. 
Nous avons décidé d’avoir un vrai mariage chré-
tien.  Nous n’avons pas habité ensemble avant 
notre mariage. Nous nous sommes mariés fi n 
1999. Après notre mariage, j’ai subi encore une 
rechute aux yeux. Puis la santé s’est apaisée et ma 
vue s’est rétablie.  J’ai commencé à travailler  en 
médecine scolaire ainsi qu’à l’ONE (pour les bébés, 
les jeunes enfants et leurs mamans).

Je fus enceinte dès le mois de mai.  L’été 
2000, au tout début de ma grossesse, j’ai subi des 
pertes de sang. Le gynécologue a diagnostiqué un 
décollement de placenta. Je connaissais le «Souffl  e 
de vie» grâce à des amis du groupe de prière des 
jeunes de l’Emmanuel  quand j’étais étudiante à 
Bruxelles. J’ai demandé au Souffl  e de Vie que l’on 
prie pour notre enfant. Je suis restée beaucoup 
au repos durant l’été, puis ma santé s’est rétablie. 
Les pertes de sang ont cessé. Enceinte de 4 mois, 
en septembre, j’ai quand-même ouvert chez moi un 
cabinet de médecine générale, afi n de terminer ma 
formation, qui nécessite aujourd’hui une spéciali-
sation de deux ans. J’ai participé au rôle de garde, 
obligatoire. Je suivais aussi des séminaires de mé-
decine générale le mercredi soir tout en continuant 
la médecine scolaire et l’O.N.E.

Notre premier enfant est né  par 
césarienne début 2001 .Je me suis 
reposée quelques semaines, 
puis j’ai repris petit à petit 
les consultations à mon ca-
binet tout en allaitant le 
bébé.

Priante pour le 
«  Souffl  e de  vie  » de-
puis des années, j’ai 
toujours été bouleversée 
par l’avortement. L’IVG 

Bonjour,

Je m’appelle Françoise et j’ai 38 ans.  A l’âge de 
22 ans, en avant dernière année de médecine, ma 
vie a basculé. Je ressentais de la fatigue à la marche 
et des picotements dans les bras. J’ai consulté plu-
sieurs  médecins généralistes qui n’ont pas réussi à 
faire le bon diagnostic (On m’a conseillé de prendre 
des vitamines et du magnésium, etc.). On m’a 
même dit une fois : « ce que vous ressentez n’existe 
pas en médecine ». Finalement, avec mon tablier 
blanc de stagiaire médecin (je travaillais à l’époque 
au sein des urgences  d’un hôpital bruxellois), j’ai 
pris rendez-vous moi-même en neurologie.   J’ai 
attendu des jours pour avoir un rendez-vous,  j’ai 
subi  des  examens  complémentaires  qui se sont 
révélés anormaux.  J’ai revu un autre médecin qui 
a décidé de m’hospitaliser, et là, le diagnostic est 
tombé,  la sclérose en plaques. (S.E.P)

Mes rêves d’être médecin pédiatre dans les 
pays en voie de développement s’écroulaient. 
Mais, paradoxalement, je ne suis pas tombée  en 
dépression.  Et c’est grâce à Dieu. En eff et, je suis 
chrétienne et dans mon épreuve je savais que le 
Seigneur est avec moi. J’ai aussi l’immense chance 
d’avoir une famille chrétienne. Ma mère et mon 
frère, à l’hôpital, chantaient avec moi les psaumes 
chaque jour et cela m’a donné de la force au mo-
ment du diagnostic. J’ai dû étaler ma dernière an-
née de médecine sur 2 ans, en même temps que 
mes derniers examens de 3ème doctorat.

J’ai eu de nombreuses crises de sclérose en 
plaques.  Je fus plusieurs fois aveugle d’un œil. J’ai 
été hospitalisée très souvent, avec des traitements 
lourds.  J’ai eu également du mal à marcher ainsi 
que divers problèmes sensitifs.

Ma mauvaise santé s’est calmée durant l’été 
1995. J’ai eu enfi n mon diplôme de médecin en 
juin 1996. J’ai commencé à étudier la santé pu-
blique en plusieurs années. J’ai aussi commencé à 
travailler comme médecin scolaire. J’ai eu parfois 

LA VIE TOUT AUTRE
TÉMOIGNAGES
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j’aurais souhaitée, à savoir celle de garder leur en-
fant. J’aurais aimé continuer à travailler pour la 
vie. Je dus cependant cesser mes activités de mé-
decin dès la naissance de notre deuxième enfant. 
J’étais très fatiguée.

J’ai allaité mon 2ème enfant 6 mois puis ma 
maladie s’est à nouveau réveillée. J’ai eu plusieurs 
crises de S.E.P. Peu à peu je fus de plus en plus ma-
lade et handicapée. Deux ans plus tard, j’ai eu en-
core une nouvelle crise de S.E.P. J’ai contacté mon 
neurologue et je suis entrée à l’hôpital. Cependant  
j’avais le doute d’être encore enceinte. On m’a fait 
une prise de sang : H.C.G. négative : Th éoriquement 
je n’étais pas enceinte .Cependant il faut 15 jours de 
gestation pour que l’H.C.G. soit positive. J’ai an-
nulé les perfusions de Solumédrol car elles auraient 
mis un terme à la vie du bébé .15 jours plus tard 
l’H.C.G.était positive. J’étais bien enceinte de notre 
troisième enfant.  Bien que nous n’ayons pas pro-
grammé cette nouvelle vie, nous l’avons accueillie 
avec une grande joie. La grossesse fut diffi  cile et je 
fi s plusieurs violentes chutes  étant donné mes dif-
fi cultés à marcher, dont une à 6 mois de grossesse à 
plat ventre en pleine rue. Après examens à l’hôpital, 
il s’est avéré que le bébé avait été protégé. Les moni-
torings et les échographies se sont avérés normales. 
Le «  Souffl  e de vie »avait encore prié.

Actuellement, j’ai 38 ans et 3 enfants. Je ne 
travaille plus comme médecin. Je suis handicapée 
et marche très diffi  cilement. J’ai 2 béquilles et une 
orthèse au pied gauche. Je m’occupe des enfants, de 
la cuisine et des lessives du mieux que je peux.  Pour 
les promenades en famille, mon mari doit me pous-
ser en chaise roulante. Je vais probablement acquérir 
prochainement un scooter électrique afi n d’être un 
peu plus indépendante. Mon mari m’aide beaucoup. 
Nous cheminons ensemble dans une communauté 
nouvelle, la communauté de l’Emmanuel. La foi nous 
aide à porter notre croix de tous les jours. Je prie 
toujours le Seigneur afi n qu’il me guérisse, pas seu-
lement pour moi, mais aussi pour mon mari et mes 
trois enfants.  J’ai donné mon diplôme de médecin 
au Seigneur. S’il me guérit, je voudrais tant travailler 
pour défendre la vie. C’est dans les mains de Dieu.

Françoise

m’a toujours blessée profondément. En tant que 
jeune médecin chrétien, je n’ai jamais voulu être 
un maillon de la chaine qui mène à l’IVG.

A la fi n de mes études de médecine, je me suis 
inscrite à l’ordre des médecins. Il y avait une céré-
monie de proclamation pour les nouveaux méde-
cins sortants. Un philosophe était invité pour parler 
devant toute l’assemblée. Il a prôné l’avortement et 
tous les jeunes médecins l’ont applaudi.  J’ai décidé 
à ce moment là de ne pas faire comme les autres 
et j’ai essayé de lui parler après la conférence. Plus 
tard, j’ai été contactée  par le centre de planning fa-
milial d’Arlon qui avait besoin d’un médecin. J’ai ac-
cepté d’aller à l’entrevue mais mon mari m’a dit que 
je devais de suite affi  cher mon opinion. J’ai dit lors 
de l’entrevue que je ne mènerais pas les femmes ni 
les jeunes fi lles à l’avortement ni ne leur donnerais 
la pilule du lendemain. J’ai ajouté que par contre 
je donnerais volontiers l’adresse du Souffl  e de vie 
à toutes celles qui le désirent  et pouvais même les 
mettre en contact avec les responsables de cette as-
sociation.  La ps ychologue du planning familial m’a 
avoué que toutes les femmes qui subissent une IVG 
en restaient blessées. J’ai témoigné que le souffl  e 
de vie s’occupait également des femmes blessées 
par l’IVG par un suivi, une écoute et des prières. Le 
centre de planning familial ne m’a fi nalement ja-
mais engagée, mais j’étais dans la paix. Par contre, 
la psychologue m’a dit qu’elle m’enverrait des per-
sonnes qui désirent garder leur enfant mais qui 
sont en diffi  cultés afi n que le Souffl  e de vie puisse 
les aider.

J’ai ainsi pu accueillir plusieurs fu-
tures mamans pour le Souffl  e de vie, 

non pas dans mon cabinet médi-
cal, mais dans ma maison, à 

titre privé et sans deman-
der aucune rémunération. 

Cela m’a permis de rester 
totalement libre. Ce fut 
une expérience à la fois 
enrichissante  mais 
aussi douloureuse car 
les mamans n’ont fi -
nalement pas toujours 

choisi la solution que 

TÉMOIGNAGES
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Aujourd’hui je comprends en te regardant que 
ces mots scandés à plein poumons, ne sont que 
chansons d’étudiants, face à la réalité de ma res-
ponsabilité ; celle que je reçois à même ma fi gure 
comme je reçois le souffl  e léger de ta respiration, 
à peine née. Je sens ma responsabilité grandir au 
rythme de ta vie qui, d’instant en instant, évo-
lue.

Mon chômage, je ne l’ai pas vraiment choi-
si. Mes amis, voisins de palier, non plus. Et ma 
famille… encore moins. La ville, le pays dans le-
quel j’habite, pas vraiment.

Que choisit-on de sa vie ?...Pourtant on fait 
des choix…

Que choisit-on de sa vie ?... Pourtant je suis 
heureux, et j’ai pleinement le sentiment de vivre 
en responsable, d’assumer sans subir.

Tu es là, et je découvre aujourd’hui 
que le choix le plus important de la vie, 
c’est de recevoir ce qui nous est donné, et 
de décider d’en faire son bonheur !

        Un  père nouveau-né !

Tu es  là, devant moi, toute petite, ne 
remplissant pas encore tout à fait le py-
jama tout neuf, taille 50 ( pour bébé bien 
sûr! ), le premier de ta vie.

Tu es là, et ton premier sommeil sur terre 
me laisse un peu de répit. Je te regarde et m’in-
terroge encore…Tu fais de moi un père. Ce n’est 
pas par instinct, ce n’est pas par réfl exe, ce n’est 
pas par convenance, ce n’est même pas vraiment 
par choix…, je crois que c’est tout simplement 
parce que tu es là.

Je ne t’avais pas programmée. Tu n’es pas 
arrivée quand ou alors que je le voulais.

Je découvre aujourd’hui que ce qui fait de 
moi un père, ce n’est pas un désir d’être, c’est Toi, 
tout simplement. C’est ta présence que je reçois 
au creux de mes mains, de mes bras presque trop 
grands pour ta petite personne en ce jour. 

Dans ma tête d’intello, j’entends encore 
ce slogan courant les rues du campus «  un en-
fant quand je veux, un enfant quand je veux...» 

TU FAIS DE MOI 
UN PÈRE

TÉMOIGNAGES
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maman que depuis  ton 6ième jour de vie, tu lui 
envoies des petits messages pour lui dire que tu 
es là et que tu es vivant en elle. Ces messages se 
nomment « HCG », cette hormone que tu pro-
duis en quantité impressionnante et qui vient 
inonder ta maman si bien qu’on peut la doser 
dans la prise de sang. C’est comme des milliers 
de SMS que tu lui envoies chaque jour pour lui 
dire que tu es là, en elle, et que tu l’aimes. Oui, 
c’est toi qui as bloqué ses règles et as fait monter 
sa température de quelques dixièmes de degré, 
comme si tu avais besoin de toute sa chaleur 
pour t’envelopper. Oui, tu es tout petit mais tu 
es déjà toi-même, unique, et jamais plus un autre 
ne sera toi. Tu construis ta maison et tu l’agran-
dis sans demander d’autre « permis de bâtir » que 
celui que tes parents t’ont donné en s’unissant.

Petit Patient, tu n’es pas encore inscrit dans 
mon fi chier, tu n’es pas encore en ordre adminis-
trativement mais déjà tu as du prix à mes yeux. 
Je dois accueillir ta maman et l’écouter longue-
ment car elle souff re mais je ne veux pas t’igno-
rer ni t’envoyer dans les oubliettes de la mort. 
J’essaie d’expliquer à ta maman que, si elle se 
fait avorter, elle risque d’en  souff rir longtemps. 

Adieu Petit Patient

Tu viens aujourd’hui me trouver, du 
haut de tes 2,5 cm, amené par ta maman, 
qui se présente à moi avec une demande 
pour interrompre sa grossesse. La photo 
de l’échographie est éloquente : je distin-
gue bien ta petite tête, ton ventre légère-
ment bombé, une petite main et un bout 
de jambe. Tu n’as que 8 semaines et un 
jour et pour toi « tout baigne ». Tu es dans 
ta bulle et tu ne saisis pas grand chose du 
drame qui se joue autour de toi et qui te 
concerne tant. 

Ta maman me raconte qu’elle ne s’atten-
dait pas du tout à ce que tu arrives maintenant. 
Ton papa, elle l’avait rencontré, il y a si peu de 
temps et, lui, n’est pas prêt du tout à faire sa vie 
avec elle et encore moins à te reconnaître, à t’ac-
cueillir. Ta maman, elle, est encore fort jeune et 
voudrait poursuivre ses études. Elle n’a pas le 
sou et le CPAS refuse de l’aider. Au contraire, son 
assistante sociale lui a totalement déconseillé de 
poursuivre sa grossesse. Il y a la famille aussi, tes 
grands-parents, en fait, à qui elle n’ose en parler. 
Et puis, tout l’entourage qui juge si facilement. 
Il y a bien une amie à qui elle pourrait se confi er 
et qui la soutiendrait mais, est-ce suffi  sant ? 
Non, ta maman me dit qu’elle n’a pas le choix et 
qu’elle n’est pas dans de bonnes conditions pour 
t’accueillir maintenant. Plus tard, dans quelques 
mois, peut-être, mais pas maintenant ! 

Je suis touché par la détresse profonde de 
ta maman qui se retrouve si seule au moment 
où elle aurait tellement besoin d’être soutenue. 
Mais je pense aussi à toi, le tout petit qui n’a 
pas la possibilité de t’exprimer autrement qu’en 
t’accrochant de toutes tes forces. J’explique à ta 

TÉMOIGNAGES

POINT DE VUE 
D’UN MÉDECIN
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Peut-être que sa solitude sera plus grande encore 
car, toi, tu ne seras même plus là pour l’écouter, 
la consoler. Je désire lui donner confi ance en 
elle-même, en  la vie et en toi qui, un jour, seras 
dans ses bras et donneras du sens à sa vie. 

Je lui parle de mamans qui étaient dans 
une situation semblable il y a quelques années 
et ont fait le choix de garder leur bébé. Aucune 
d’elles ne le regrette maintenant et ne voudrait 
plus voir mourir leur enfant qui a grandi. Aucune 
d’elles n’est fâchée contre moi qui n’ai pas voulu 
les aider à avorter, par respect pour leur bébé. 
La plupart ont encore eu d’autres enfants par la 
suite et cette épreuve les a fortifi ées. Mais il y 
en a aussi qui sont parties ailleurs pour se faire 
avorter. Elles reviennent encore à ma consul-
tation. Je m’étais engagé à ne pas les juger. Je 
comprends combien leur choix a été diffi  cile 
et, même après l’avortement, elles ont encore 
besoin d’être soutenues. Elles le vivent parfois 
comme un deuil qui met du temps à se cicatri-
ser ou comme une blessure qu’elles enfouissent 
profondément. 

Petit Patient, je laisse ta maman face à ce 
choix douloureux. Puisse-t-elle choisir la vie ! Je 
m’engage à l’accompagner durant toute sa gros-
sesse. Je m’engage à prier pour elle et à la confi er 
de façon anonyme à d’autres personnes qui prie-
ront pour elle. Je lui donne aussi l’adresse du 
Souffl  e de Vie où elle pourra recevoir une écoute, 
une aide matérielle, juridique, relationnelle ou 
spirituelle et même un accompagnement post-
IVG au cas où elle choisirait cette voie. Puisse-t-
elle oser la vie! 

Puisse-t-elle croire en toi et dans 
le soutien du Tout-Puissant. 
Adieu, Petit Patient…

                 Ton Médecin généraliste 

TÉMOIGNAGES

ENTRE LA
  Rompre le silence des unes libère les 
larmes des autres ... Merci Françoise! 

La lecture de l'entretien avec Françoise 
(« Rompre le silence » témoignage à propos 
d’un avortement.) dans la revue du Souffl  e 
de Vie de Novembre 2009 m'a beaucoup tou-
chée. Cela a fait ressurgir des souvenirs et 
émotions enfouies au plus profond de moi. 
Je ne savais pas que je portais encore tout 
cela. Je viens de verser beaucoup de larmes, 
et j'en verse encore à l'instant où j'écris. Le 
couvercle a sauté ; la fontaine est débloquée! 

J'ai fait l'autre choix, celui de garder mon 
enfant, et je ne le regrette pas, bien au contraire! 
Mais il m'arrivait souvent de me reprocher d'avoir 
pensé à me séparer de l'enfant que je portais, de 
m'être approchée si près de cette terrible déci-
sion, de l'avoir presque vécue; même si ce n'était 
pas profondément ce que je voulais, je ne voyais 
pas d'autre solution à cette grossesse qui, à mes 
yeux, tombait vraiment très mal à ce moment-
là. La seule pensée de cette époque (et l'état psy-
chologique qui l'accompagnait) a agi longtemps 
comme une ombre silencieuse qui noircissait ma 
joie d'avoir donné la vie. Cette ombre planait, 
telle une promesse de vide, au-dessus de moi. 
Je croyais en être plus ou moins libérée ces der-
niers temps. Mais lire ces lignes m'a remise en 
contact avec cette souff rance en me montrant ce 
à quoi nous avons échappé mon enfant et moi et 
je réalise que je porte encore beaucoup de cha-
grin et de colère. Je portais encore le poids du 
choix que j'ai failli faire, la mort dans l'âme. En 
fait, c'est peut-être justement cela, ce poids: celui 
de la mort, qui, même si elle n'avait pas marqué 
ma chair, a marqué mon âme. D'accord, je ne l'ai 
pas fait et mon fi ls est bien vivant. Mais le poids 
moral était là. 

Alors que dire de la souff rance de femmes 
qui l'ont fait? Quelle douleur. Peut-être que mes 
larmes sont en partie pour elles aussi. 



11

Oui, je suis d'accord de dire que le corps mé-
dical qui entoure cet acte banalise celui-ci atro-
cement (en tout cas dans mon vécu), de même 
que les médias, le planning familial et les mes-
sages véhiculés, parfois par les proches. J'en ai 
réchappé, et ce n'est pas grâce aux médecins ni à 
tout ce qui se voit bien. J'en ai réchappé grâce à 
ce qui ne se voit pas, grâce à ce qui est caché, agit 
dans l'ombre par idéal, conviction, foi, amour; 
j'en ai réchappé grâce au don de soi, à la gratuité, 
à l'humanité de certaines personnes, à l'écoute 
et la profondeur, et grâce à la certitude de ne pas 
être seule. 

A cette époque, à deux doigts de l'irrépa-
rable, j'ai rencontré une, puis d'autres personnes 
qui m'en ont dissuadée ... pas seulement en 
termes de valeurs. J'y étais sourde à ce moment 
de complète détresse. Les avis et jugements 
m'enfonçaient davantage, mais surtout en so-
lutions et propositions concrètes. Je me sou-
viendrai toujours de cette amie qui a pris sur 
son temps de sommeil, la veille du rendez-vous 
fatidique, et m'a même hébergée cette nuit-là. À 
chaque raison que j'avançais, elle répondait par 
une solution concrète, avec calme et respect, 
parfois les larmes aux yeux. C'est ce qui nous a 
sauvés, mon enfant et moi. J'ai fait le saut dans 
le vide, la peur au ventre. J'ai mal dormi, mais je 
me suis agrippée au plus petit espoir qui m'était 
off ert de ne pas porter la mort là où j'étais censée 
porter la vie.

Puis j'ai contacté le Souffl  e de Vie, dont 
j'avais le numéro. Les responsables sont venus 
à moi, m'ont écoutée, soutenue. Quelques mois 
après, j'ai rencontré une merveilleuse famille 
de parrainage, et ça ne s'arrête plus: d'autres 
mamans, d'autres enfants, Pesche, que des ca-
deaux ! 

TÉMOIGNAGES

Je suis heureuse d'avoir fait ce choix de vie. 
Voir mon petit bonhomme de 4 ans et demi gran-
dir joyeusement, confi rme ce choix chaque jour. 

C’est le fait de réaliser à la fois à quoi 
l'amour nous a permis d'échapper, et le nombre 
de personnes et d'enfants qui n'ont pas eu notre 
chance, qui m'a fait verser toutes ces larmes. En 
pleurant, j'ai littéralement vomi mon sentiment 
d'horreur ... Si j'avais commis l'irréparable, je 
n'aurais jamais su quelle merveille j'allais mettre 
au monde, ni que je verrais un jour la présence 

ARMES
ET PAROLES...
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je pense que c'est bon qu'elles y aient accès en 
toute légalité ; mais la banalisation sans réelle 
écoute, la mauvaise information, le manque de 
suivi et de soutien psychologique peuvent en dé-
truire beaucoup d'autres. 

Chaque cas est diff érent, et chaque cas a 
droit à une attention toute particulière. Dans 
mon cas, ce qui m'a aidée est :
 • de m'être entourée de personnes respec-

tueuses, d'avoir fui les personnes culpa-
bilisantes et « vampirisantes », de ne pas 
m'être contentée de « l'écoute» du centre de 
planning familial, et surtout d'avoir osé de-
mander de l'aide et de l'avoir accueillie avec 
gratitude. 

 • d’avoir accueilli de la part de l'entourage 
des solutions concrètes et réalistes, des 
propositions qu'on est certain de pouvoir 
tenir ensuite, une aide réelle et gratuite, 
une écoute patiente, bienveillante et atten-
tive, beaucoup de respect pour la décision 
qui appartient uniquement à la femme qui 
porte l'enfant. Il faut que ce soit son choix, 
celui de personne d'autre. 

  Dans tous les cas, elle aura besoin d'amour,
de soutien et de respect. 

Merci au Souffl  e de Vie de l'avoir si bien 
compris ! Merci à toutes les personnes dont j'ai 
reçu tout cela : c'était mon carburant pour re-
mettre mon propre moteur en marche. Merci 
à toutes les personnes qui ne m'ont pas laissée 
tomber quand je me sentais lourde à porter, et 
qui sont encore à mes côtés actuellement ! 

On ne sait pas toujours les cadeaux que la 
Vie nous réserve lorsque l'on va dans son sens : 
elle a plus d'un tour dans son sac et on est parfois 
surpris ! Ce serait à refaire, je referais le même 
choix, les hésitations en moins. Merci encore à 
tous ceux et celles qui rendent cette conviction 
plus solide chaque jour ! Merci pour ce témoi-
gnage, qui résonne si bien avec une ombre noire 
de mon passé et m'aide à m'en libérer. Merci et 
courage à Françoise, si tu en as encore besoin. 

Bonne route à toutes, quel que soit votre choix ! 

Christelle 

de cet enfant dans mon foyer comme un cadeau. 
Ç’aurait été atroce, je pense, mais je n'aurais ja-
mais su à quel point. 

À présent, je sais qui j'aurais évacué, tout ce 
à côté de quoi je serais passée et à quel point ç’au-
rait été une erreur. Je mesure mieux l'ampleur, 
la grandeur de ce que je n'aurais pas connu: un 
enfant adorable ... et des tas de personnes extra-
ordinaires, pleines d'amour et j'en passe. 

Cela n'enlève aucune des diffi  cultés qu'il m'a 
fallu traverser, mais cela les a rendues surmon-
tables car elles ont nourri ma foi et mon courage. 

Je ne savais pas, et maintenant je sais : je 
sais que d'aff ronter ma grossesse et ma mater-
nité dans des conditions diffi  ciles, était proba-
blement moins lourd que si j'avais dû aff ronter 
l'absence d'un être que je ne connaîtrais jamais 
et de porter, en silence, le sentiment d'erreur, 
d'horreur et de culpabilité qui l'accompagne. A 
moins d’y être passées, peu de personnes peu-
vent entendre la douleur d'une femme qui a mis 
fi n à la vie qui poussait en elle. 

Jamais je ne jugerai une femme qui l'a fait, 
tant je sais dans quelle détresse et quelle déso-
rientation l'on peut être à ce moment. Je sais 
aussi, pour l'avoir vécu, comment l'on nous pré-
sente cela comme un acte machinalement mé-
dical. Je ressens, par contre, beaucoup de com-
passion pour elle ... Après, il n'y a « plus qu'à» 
accepter, se pardonner et avancer. 

Pour moi-même, je mesure l'horreur et la 
beauté en même temps. Je suis heureuse et ré-
voltée : 
 • heureuse d'avoir été soutenue dans le sens 

qui s'avère le meilleur pour moi (et mon en-
fant évidemment), 

 • révoltée de voir que la société banalise à ce 
point quelque chose de si terrible, 

 • révoltée que tant d'êtres souff rent ou meu-
rent chaque jour à cause de cela. 
On punit le meurtre mais on banalise 

l'avortement, quand il n'est pas encouragé ou 
imposé! Je ne comprends pas. 

Et quid de la femme après? Cela peut, bien 
sûr, sauver des femmes dans des cas extrêmes et 

TÉMOIGNAGES
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Au bloc opératoire maintenant, on s'endort 
et on enlève tout, ou on provoque des contrac-
tions avec des médicaments ou...on attend. 

ATTENDRE....c'est ce que nous choisissons! 
Et pourtant à peine sortie, je voudrais y re-

tourner. 
Je doute : peut-être avons nous mal regar-

dé; peut-être que son cœur.....
Mais l'image de ton petit corps immobile, 

comme fl ottant sur l'eau, me revient : le verdict 
d'une réalité que je ne voulais pas croire, que je 
pressentais et qui me rendait si malheureuse de-
puis quelques jours. 

Je voudrais qu’on y retourne, qu’on enlève 
tout, et qu’on n’en parle plus. 

Mon corps me dégoûte ; 
je me sens comme un tombeau. 

Les quelques mots de 
mon mari ici me permettront 
un premier pas vers l'accep-
tation : « n'oublie pas que le 
tombeau est aussi le lieu de la 
résurrection ». 

Cela me suffi  t pour avancer. Le monde a 
changé. Je vois tous ces gens, tous ces cœurs qui 
battent depuis leur conception 

et, toi en moi, 
un cœur 
silencieux.

Bonjour, 

J'ai eu l'occasion de faire la connais-
sance du Souffl  e de Vie lors de la messe don-
née à Ste Julienne le 2 Mars où vous vous 
êtes présentés. J’ai trouvé ça très beau. Je 
suis sage-femme et je vous fais part d'un 
vécu personnel... simplement un partage 
qui peut-être pourra servir un jour.

Quand j'ai su que tu étais en moi, tu nous 
as comblés par ta présence et nous étions si fi ers! 
J'avais hâte de le dire à tout le monde.

Mais déjà après un mois, je me sentais in-
quiète, méfi ante... Nausées, fatigue, humeurs 
changeantes étaient suffi  samment de signes qui 
confi rmaient ta présence et pourtant...je me sen-
tais mal, angoissée que tu n'ailles pas bien.

J'ai pensé aller faire une échographie pour 
te voir et me rassurer mais...j'ai préféré attendre 
le jour du RDV...dans 3 semaines! Plus ce jour ap-
prochait et plus je me sentais mal. Je me sentais 
seule, triste, nerveuse...je ne voulais plus qu'on 
me touche. Je ne retrouvais pas l'épanouis-
sement de mes deux précédentes grossesses! 
C'était dur à vivre.

Avec beaucoup de délicatesse et de dou-
ceur, on nous annonce que ton cœur ne bat plus 
depuis quelques jours. Je suis à 3 mois de gros-
sesse. CHOC...même si on se sent inquiet et an-
goissé, on espère.... Mais, l'image noir et blanc 
est là, immobile, fi gée... je demande : « regardez 

encore... » . Ton cœur ne 
bat pas et ta vie est arrêtée 
en moi. 

Je ne pleure pas, aba-
sourdie, le temps s'arrête.

Trois solutions, c'est 
brutal, mais c'est ainsi. 

TÉMOIGNAGES

« FAIRE-PART»…
D’UN VÉCU
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damment. Nous partons aux urgences.  Ma sœur 
vient pour nos deux ainées.

Arrivée à l’hôpital, du sang jusque dans les 
chaussettes malgré mes protections ! A l’accueil, 
on me fait attendre.  Aux toilettes, pas de pa-
piers... « De l’aide s’il vous plait!»... l’infi rmière à 
son guichet crie d’une voix froide et systématique: 
« La carte SIS d’abord ». J’en ai plein les mains, je 
veux m’essuyer d’abord pour chercher dans mon 
sac. Encore une fois « la carte SIS d’abord ». On 
s’énerve, on panique ! Restons calme. Prise en 
charge brièvement par le médecin des urgences, 
je dois répondre à des questions : 

Profession ? Je fume ? Alcool ? Antécé-
dents ?… la tête me tourne.....On me met une 
perfusion et puis on me demande de monter en 
gynécologie au deuxième étage. En bougeant 
alors du lit, ils voient les draps imbibés. Panique 
à nouveau « c’est vous qui saignez comme ça?? » 
Que répondre????!!!!!!! 

On reste zen, sérénité que nous avions en 
arrivant. Montée en brancard, escortée, la valise 
de réa sous le bras...

« Il faut faire un curetage. Le plus tôt sera 
le mieux. » 

Après ce bref entretien gynécologique, 
jambes écartées, doigts enfouis dans mon inti-
mité meurtrie par un homme inconnu dit « DOC-
TEUR », on nous demande de redescendre aux ur-
gences où on viendra me chercher. Et cette fois, 
seuls, perf à la main, nous traversons les couloirs 
d’un hôpital vide à l’aube d’un dimanche matin.

Me voilà allongée, nue sous ma blouse, 
gelée, un baiser rapide à celui que j’aime et les 
néons défi lent. L’anesthésiste me conduit,… 
échanges de banalité... 

Je suis encore pleine de cette nuit magique. 
Je revois ton sourire et je me sens comblée : 
après deux fi lles, tu étais un garçon.

La salle d'op est froide. J’ai un goût mé-
tallique dans la bouche.  « A tout à l'heure ma-
dame... »

….. Silence........absence..........image fl oue 
d'un réveil entre deux mondes... tout va bien ??

Et puis, bouleversement de nos projets, 
de nos choix. Reprendre le travail ? Et notre dé-
sir d’enfant? La tristesse m’envahit alors.  Les 
larmes de désespoir me noient. Quel chagrin! 
Pourquoi? Tout était là, une vie saine, un confort 
matériel, l’amour, le désir... Et pourtant, tout 
cela ne suffi  t-il pas????

C’est dans le silence d’une chapelle que nos 
cœurs s’apaisent un peu. Repos pour nos esprits 
et nos pensées qui nous assaillent. Un moment 
de paix pour faire le vide et accueillir la nouvelle. 
On respire.

Déjà le lendemain, notre énergie est autre : 
il va falloir te mettre au monde, toi aussi ; ouvrir 
mon corps pour que tu sortes. J’ai aussi un sen-
timent de soulagement : ce que je sentais était 
juste. C’est pour cela que j’étais si malheureuse 
ces derniers temps! Je cherche conseil autour de 
moi. 

Me donner du TEMPS… Collophylum en 
homéopathie, fl eurs de Bach, tisanes de sauge 
concentrées toutes les deux heures. 

Contacter mon lieu de travail pour voir 
comment va se passer la reprise. Balade tonique 
en forêt, recueillement, tendresse en couple. Et 
puis ce rêve, où tu sors de moi, je t’attrape déli-
catement et te prends  dans le creux de ma main. 
Tu es si petit, tout rose et si beau. L’image est 
belle et me guérit de l’image échographique qui 
me hantait. 

Je me réveille, sereine et confi ante. Cette 
après midi là, deux jours après l’annonce, je perds 
un peu de sang brun. Je me sens prête. Dans la 
nuit, je suis réveillée par de violentes contrac-
tions qui vont durer deux heures et te voilà avec 
un peu de liquide clair. Je te prends alors comme 
dans mon rêve. Nous sommes tous les deux, tes 
parents, en admiration. Si petit et si bien formé: 
ta main et tes doigts, les paupières fermées, les 
oreilles, le nez, la bouche, le nombril. Tout est là 
et tu sembles nous sourire. Tu es un garçon et 
nous te nommons Joseph. Je ne saigne pas et je 
n’ai plus mal. 

Dans l’intimité de la nuit, nous choisissons 
de t’enterrer. Nous sommes sereins, en osmose, 
en paix sous un magnifi que ciel étoilé. Seule-
ment 1h30 après, je me mets à saigner très abon-

TÉMOIGNAGES
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Une voix :  - 1350-350 ? Ca fait combien ?  
- Quoi? 
- Vous aimez le calcul ?  
- Heu… Oui ! 
-  Alors, 1350-350 ? 
Une fois la réponse donnée, silence entre 4 

murs, néon en pleine face, mon esprit engourdi, 
et mon corps...donné, livré pour garder la vie qui 
m'échappait. Je pense à toutes ces femmes qui 
ont souff ert autour de leur maternité, payé de 
leur vie, de leur dignité. 

Sauvée par la médecine ! Elle a fait ce qu'elle 
devait mais ne m'a pas enlevé d'avoir le temps de 
le voir, de le prendre, de l'accueillir, de lui dire au 
revoir dans l'intimité, dans la douceur d'un cœur 
à cœur unifi ant notre couple. 

L'estime de moi est sauvée, sauvée du sen-
timent d'échec.

On ne contrôle pas tout ! 
La femme a quand elle ne veut pas, 

n'a pas quand elle veut, désire quand elle 
ne peut pas, perd quand elle voulait, garde 
pour fi nalement perdre, pleure de ne pas 
pouvoir ou d'avoir... 

A cette époque de la contraception 
pour toutes, sans tabous, de l'IVG légali-
sée, des FIV.....on doit accepter qu'on ne 
maîtrise pas toujours, contrairement à ce 
qu'on pourrait croire.

Alors pas d'échec! Pas d'échec de grossesse? 
Pas d'échec de FIV ? Pas d'échec de contracep-
tion?... Pas d'échec du corps, de division ou d'im-
plantation ?....Pas d'échec de vie ?

Etre humble et accueillir ce qui nous est 
donné de vivre. 

Et même parfois dans ce qui s'impose à 
nous, nous avons le choix d'en tirer du bon pour 
avancer, une occasion de changement, de dialo-
gue, d'entraide, de lâcher prise....Une occasion 
de re-naissance, de co-naissance....une autre fer-
tilité pour celles qui ne veulent pas, celles qui ne 
peuvent pas, et celles qui ont perdu....

Et cela tient du miracle de la vie. 
Merci.

  TÉMOIGNAGES
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À l’âge de 42 ans, Karine a découvert, il y a 
dix ans, qu’elle était enceinte.  

Comme j’avais des problèmes de glandes 
mammaires, j’étais passée depuis un certain 
temps de la pilule au stérilet.  Nos enfants 
avaient 20, 16 et 10 ans.  Je pensais que j’avais 
déjà atteint le retour d’âge car mes règles n’ar-
rivaient pas.  Je me sentais fatiguée depuis un 
certain temps, mais j’associais cette fatigue à 
mes fi lles adolescentes.  Mon mari travaillait dur 
et je me retrouvais souvent seule.  La nouvelle 
de la grossesse est venue de manière tout à fait 
inattendue.  

D’un côté, j’avais toujours voulu avoir un 
quatrième enfant.  Je rêvais d’une grande fa-
mille.  Mais d’un autre côté, cela venait bouscu-
ler ma vie.  

Mon médecin me proposait toutes les op-
tions. Vous n’avez aucune obligation, dit-il.  

Alors que je ne pensais pas du tout à l’avor-
tement, il proposa de faire un test pour savoir si 
l’enfant était en bonne santé.  Cela pouvait ‘faci-
liter’ la décision, disait-il.

Moi, je n’en pouvais plus : j’étais heureuse 
et triste à la fois.  

La première réaction de mon mari fut né-
gative.  Mais quand il se rendit compte de mes 
sentiments contradictoires, il baissa le ton et il 
dit aussi : « Nous ne sommes pas du genre à faire 
disparaître un petit enfant.  Nous sommes pas-
sés à travers tout.  Cela n’est pas la fi n du monde.  
Nous le gardons et je me fais stériliser. »  

Cette conclusion défi nitive fut pour moi la 
goutte qui fi t déborder le vase.  J’éprouvai tout 
d’un coup des sentiments de culpabilité vis-à-vis 
de nos aînés.  J’avais peur de ne plus avoir assez 
de temps à leur consacrer à cause du bébé.  

« Il y a quelque chose en moi qui me rend 
malade et il faut me l’enlever », me disais-je.  

Après coup, je me rends compte que je 

EUCHARISTIES

« JE ME SENS LI
Pour introduire l’eucharistie autour 

des familles ayant perdu un enfant pen-
dant la grossesse à l’église Saint-Paul à 
Anvers, le mardi 1er décembre 2009, l’ar-
ticle suivant est paru dans l’édition du 
week-end du 28 novembre 2009 du jour-
nal «Gazet van Antwerpen ».  Nous remer-
cions la journaliste Kristin Matthyssen 
pour son article que nous reprenons avec 
plaisir.  (Pour des raisons de discrétion, 
nous avons changé les noms qui parais-
sent dans l’article) En voici un large ex-
trait :
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option sur un plateau d’argent.  Mais ce senti-
ment s’est également estompé avec le temps. 

Nos aînés étaient au courant.  Ils avaient 
leurs propres problèmes et paraissaient soula-
gés.  Au début, j’ai cru que j’étais guérie.  Mais le 
sentiment de culpabilité fut si fort que je n’osais 
plus me regarder dans le miroir.  Je me repro-
chais mon hyper sensibilité.  J’étais devenue 
incapable de regarder une femme enceinte et je 
détournais le regard quand je voyais passer une 
poussette dans la rue.  

C’était l’époque des émissions sur la pro-
grammation des naissances.  C’était fou : c’était 
comme si je voyais apparaître partout le mot 
avortement.  Ma mère ne comprenait pas cela.  
« Si tu râles encore, tu ne viens plus ici » disait-
elle.   Ma sœur non plus ne comprenait pas ma 
peine.  Cet avortement avait quand-même été 
ma propre décision.  Je me l’étais infl igé à moi-
même.  Après un certain temps, je ne parvenais 
plus du tout à fonctionner.  L’incontournable me 
rendait folle.  Un enfant n’est pas un abcès qu’on 
fait enlever comme ça. 

Cinq mois plus tard, je suis à nouveau tom-
bée enceinte.  Mon mari m’a dit : « Si c’est cela 
que tu veux, ce n’est plus une vie. »  J’ai  remplacé 
ma peine par de la joie.  Au début, j’ai eu peur que 
quelque chose se passe mal.  Entre temps, j’avais 
43 ans.  Neuf mois plus tard, Pauline est née.  
J’étais heureuse en la voyant, mais également 
terriblement triste.  Car je réalisais que j’avais 
fait disparaître quelqu’un d’aussi beau.  A nou-
veau revint ce sentiment de culpabilité et l’in-
certitude.  Vivrais-je assez longtemps pour elle ?  
Serais-je capable de m’occuper d’elle ? Je recon-
naissais ces sentiments que j’avais eus à la nais-
sance des autres enfants.  Ils ont disparu après 
quelques jours.  Mais cette incertitude persista. 

 J’ai commencé à me sentir étrangère à 
moi-même.  Au sens propre.  C’était comme si je 

n’ai jamais considéré ce fruit comme un enfant.  
C’était quelque chose qui m’arrivait et chambar-
dait ma vie.  Sans doute étais-je déjà dans un état 
dépressif.

J’ai cru pouvoir amadouer ma conscience 
en sachant que le bébé allait être trisomique.  
Mais à l’hôpital, ils n’ont pas voulu eff ectuer de 
ponction de liquide amniotique, en tout cas pas 
pour prendre une décision sur base de ces résul-
tats là.  

« Si vous trouvez vraiment que vous devez 
être présente pour vos trois aînés et que cela 
vous paraît insurmontable, alors il faut faire un 
avortement », entendais-je dire.  Mais dans cet 
hôpital, ce n’était pas possible, il fallait aller dans 
un autre hôpital. 

Entre temps, j’étais épuisée.  Je n’en pou-
vais plus.  A la maison j’ai appelé un service 
d’écoute téléphonique.  J’étais déjà à ma on-
zième semaine.  La téléphoniste m’a donné les 
coordonnées d’un centre d’avortement à Anvers.  
J’ai appelé le mercredi et le vendredi, j’avais ren-
dez-vous.

Mon mari m’a conduite.  Je me souviens 
que nous avons attendu dans une petite salle, 
entourés de jeunes couples et de jeunes fi lles 
seules.  C’était comme une salle d’attente chez le 
dentiste.  La conversation a duré en tout et pour 
tout 10 minutes.  Mais j’étais déjà si loin, qu’elle 
aurait pu durer 3 ou 4 heures, plus rien n’aurait 
pu me faire changer d’avis.  A 16 heures 30, je me 
suis retrouvée sur la table et à 17h30, je me suis 
retrouvée dans la voiture.  À propos de l’avorte-
ment, je suis incapable de raconter quoi que ce 
soit.  Ce souvenir est trop pénible.  

Je ne condamne pas les centres d’avorte-
ment.  S’ils n’existaient pas, il y aurait de plus 
grands drames encore.  

S’il y a une personne à qui je pourrais repro-
cher quelque chose, c’est en premier lieu à mon 
médecin généraliste, parce qu’il m’a servi cette 

EUCHARISTIES
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Savez-vous que des centaines et des 
centaines de bénévoles portent par leur 
geste, le Souffl  e de Vie, dans toute la Bel-
gique ? Leur travail gratuit représente 
l’ossature de l’association : sans eux, 
comment pourrions-nous durer dans le 
temps, dans l’espace et dans l’effi  cacité au 
quotidien ?

Serge et Christine se sont laissé inter-
viewer lors de leur passage hebdomadaire au 
siège central de l’association.

Comment avez-vous connu le Souffl  e de 
Vie ? 
Il y a des années, nous sommes un jour allés à 

une eucharistie autour des enfants décédés pendant 
la grossesse, à la Paroisse du Sacré Cœur, à Uccle.  
Ayant appris l’existence de cette eucharistie, nous 
avons décidé d’y participer par solidarité avec ceux 
et celles qui perdent un enfant pendant la grossesse.  
A l’époque, j’avais été très impressionnée par le geste 
du Roi Baudouin qui, comme nous, n’a pas eu d’en-
fant.  J’avais eu le désir de participer, moi aussi, à la 
vie, au delà de ma propre souff rance.

A la sortie de la messe, je me suis proposé de 
prier en participant à une neuvaine pour une femme 
qui ne savait pas si elle garderait son enfant ou non.

Nous voulions, au travers de la souff rance de 
notre stérilité, nous associer à une personne qui hé-
sitait à garder son enfant et prier en Communion.

Nous avons appris ultérieurement que cette 
personne a gardé son enfant et cela nous a profondé-
ment réjouis.  Nous découvrions une fécondité spiri-
tuelle possible dans notre couple.

De quelle façon participez-vous au-
jourd’hui au Souffl  e de Vie ?
L’an passé, parmi une série d’activités possibles 

le week-end de Pentecôte, nous avons choisi de don-
ner la priorité à la fête du Souffl  e de Vie. L’invitation 
nous avait été faite de donner un coup de main à la 
préparation de la macédoine de fruits réalisée avec 
tous les fruits que chaque participant apportait.

me regardais en me situant à l’extérieur de moi-
même. ‘Je’ n’étais pas ‘moi’.  

La même chose se produisit vis-à-vis de 
Pauline.  Etait-elle vraiment mon enfant ? 

Mon mari m’a amenée chez mon médecin 
généraliste.           

Il a d’abord proposé de me prendre dans 
une unité mère-enfant d’un centre psychiatrique.  
Mais, fi nalement, je n’ai pas dû en arriver aussi 
loin.  Le traitement médicamenteux du psy-
chiatre a bien agi.  Je faisais une psychose et une 
grosse dépression.  Pendant six mois, j’ai fonc-
tionné comme un pilote automatique, mais cela 
me réussissait.  Tout ce dont je me souviens, c’est 
d’un tunnel gris et le fait que je ne voyais plus 
briller le soleil.  J’ai continué à prendre les mé-
dicaments contre la dépression, pendant un an.  

À cause des médicaments, j’ai dû arrêter 
l’allaitement maternel.  A nouveau, je me suis 
sentie très coupable vis-à-vis de Pauline. 

Karine est allée visiter un groupe d’entraide 
pour les personnes qui luttent contre l’avorte-
ment.  « Nous y sommes allés quelques fois avec 
mon mari, mais après coup, nous avons réalisé 
que c’était trop tôt. »

La photo de la première et seule écho-
graphie de leur enfant avorté se trouve parmi 
d’autres photos de leurs enfants et petits-en-
fants.  « Si les gens me demandent combien d’en-
fants j’ai, je réponds 5.  Je l’ai appelé Toon, car 
j’ai toujours eu le sentiment que c’était un gar-
çon.  Bien que je ne sois pas très croyante, je n’ai 
trouvé de consolation que lors des eucharisties 
de Levensadem.  Je me sens alors liée à Toon, 
il n’est plus ce petit tas au fond d’une poubelle.  
Pendant l’eucharistie, nous avons l’occasion de 
déposer un lumignion dans une vasque remplie 
d’eau, et on peut lui donner un nom, si on le sou-
haite.  J’y trouve surtout de la paix. »

S’en est-elle fort voulu ?  « Très fort.  Même 
un animal ne ferait pas ce genre de choses.  Grâce 
à ces eucharisties, j’ai appris à me pardonner.  
Mais quand j’ai des coups de cafard, il me vient 
encore spontanément à l’esprit : Tu n’as que ce 
que tu mérites pour ce que tu as fait à Toon.» 

Kristin Matthyssen.

EUCHARISTIES
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vers le jeu est une façon d’aimer toute personne.  
Un jour, j’ai découvert dans cette pièce, au milieu 
des jouets, une photo du pape Jean-Paul II, qui te-
nait dans ses bras un enfant sidéen.  Cela a remis 
mon travail dans une dimension d’amour tout autre 
qu’un amour parental, mais complémentaire.  Cela 
donne au simple tri des jouets, un sens bien plus pro-
fond.  C’est aussi un travail dans l’ombre et cela nous 
convient bien.

Serge : Nous ne savons pas à qui les jouets 
sont destinés et cela nous permet de faire du bien à 
quelqu’un que l’on ne connaît pas.  C’est aimer sans 
arrière-pensée, sans condition, sans attendre en re-
tour.  Cela développe l’imagination et la gratuité.

Christine : Ce service a aussi un rayonnement 
autour de nous.  Apprenant ce que nous faisions, ma 
sœur a eu envie de connaître le Souffl  e de Vie.  Elle 
en reçoit maintenant la revue.  Nous parlons plus 
souvent et plus aisément du Souffl  e de Vie autour de 
nous : cela porte ses fruits.

Notre épanouissement à travers cette forme 
de fécondation de notre couple, est accepté par notre 
famille et rejaillit sur nos proches.

Serge : C’est toujours une joie pour nous de 
voir que les jouets quittent la pièce et partent ainsi 
dans les familles.  Qu’elles n’hésitent surtout pas à 
en faire la demande.  

Nous avons réalisé cela en équipe : ce fut très 
amusant.  Nous avons été particulièrement frappés 
par le calme, la paix, la sérénité qui régnait à cette fête.  
On sent que ce mouvement est porté dans la prière.

Suite à cette fête, nous avons accepté de venir 
chaque semaine, trier les jouets qui sont distribués 
gratuitement aux familles aidées par le Souffl  e de 
Vie, quand elles en font la demande et aussi tout 
spécialement, pour le fêtes de fi n d’année.

Quelles sont vos motivations à venir ain-
si chaque semaine rendre ce service ?
Serge : C’est une façon pour moi de rester jeune 

de cœur, de rester dans le « mouvement de la vie ».  
C’est ma façon à moi de permettre de façon concrète, 
un des aspects de la vie quotidienne des familles : le 
jeu fait partie de la vie.

Christine : je sens que je construis quelque 
chose et cela me satisfait.

Et puis, c’est amusant d’essayer les jeux, 
cela nous détend, nous donne de la joie, c’est très 
agréable même si ce n’est pas toujours facile de re-
constituer certains jeux.

Est-ce que vous vous sentez utiles par 
rapport aux familles qui demandent de 
l’aide au Souffl  e de Vie ?
Oui, c’est toujours un doux mélange entre la 

tension (retrouver les pièces manquantes de jeux, 
assembler plusieurs jeux pour arriver à en recons-
truire un, savoir que jeter, que garder) et le bonheur 
que l’on a d’apporter aux bénéfi ciaires un bonheur 
auquel ils n’auraient pas droit si nous ne le faisions 
pas.  Nous sommes aussi intermédiaires entre ceux 
qui donnent  ces jouets, estimant que cela ne leur 
sert plus et ceux pour qui ce même jouet va éveiller 
du bonheur.

Un jour, dit Christine, j’avais ramené chez ma 
sœur une voiture en bois tout abîmée.  Mon neveu 
a eu l’idée de la repeindre.  Voilà un jouet qui a reçu 
une deuxième jeunesse !

Même dans une pièce de rangement de jouets, 
on peut se resituer face à Dieu.  Notre service à tra-

INTERVIEW

DES BÉNÉVOLES…
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« La création entière, dans sa propre nature, 
était remodelée au service de tes décrets, pour 
que tes enfants soient gardés sains et saufs. »
(du livre de la Sagesse 19,6)

Parole parmi d’autres, cette Sagesse de 
Dieu, un peu folle à nos yeux, nous a mis en 
mouvement; aujourd’hui, nous revenons de 
Goma  juste à temps pour clôturer la revue 
un peu en retard, par cette Bonne Nouvelle : 
«  Pumzi ya Maïsha » (le Souffle de Vie en 
Swahili) verra le jour, … déjà, en pointe la 
gestation !...

Huit jours à peine auront suffi   pour re-
contrer et aider une petite dizaine de femmes 
enceintes ou ayant perdu leur enfant pendant 
la grossesse.  Une petite dizaine, … qui nous fi t 
nous écrier :  «attendez, attendez !..., le Souffl  e 
de Vie n’est pas encore prêt, ici à Goma ! »

Nous arrivions sans connaître personne ; 
la solidarité et l’enthousiasme de plusieurs 
familles congolaises ou belges  du Souffl  e de 
Vie – Belgique, nous ont permis d’établir des 
liens ave c leur famille ou leurs amis installés à 
Goma.  Nous avons même pu être chaleureuse-
ment accueillis à Kigali, ville d’atterrissage de 
notre voyage.  Le Souffl  e de Vie ?... un solide 
tissu de relations humaines simples et effi  -
caces !

- Allo, … le Souffl  e de Vie ?... 
Depuis peu, ma sœur a recueilli chez 

elle une jeune femme enceinte, afi n qu’elle 
ne recoure pas à l’avortement, lui promet-
tant de l’aide.  Mais maintenant, elle me 
demande conseil : elle ne sait comment 
s’y prendre.  Comme j’ai été bénévole chez 
vous dans le temps, j’ai de suite pensé au 
Souffl  e de Vie. Pourriez-vous l’aider ?

- Oui, bien sûr !  Où habitent-elles ?
- A Goma, … dans l’Est du Congo… !

Ainsi commence une nouvelle aven-
ture pour le Souffl  e de Vie !

GOMA

EN ROUTE POUR …

Bijou, Furaha et sa petite Agnès  
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pendant la grossesse ; après avoir  reçu un ac-
cueil chaleureux de Monseigneur Kaboy, Evêque 
de Goma, ainsi que de son Eglise bien vivante, 
en travail actif autour d’une pastorale familiale 
impressionnante.

Déjà … Furaha, Françoise, Bijou, Papy et 
Micheline, Lina, Léon et Brigitte, Dominique et 
Irène, Angèle, Alphonse et Consolata, Bibiche et 
les autres, il a suffi   d’un Souffl  e pour que nous 
devenions frères et sœurs autours de la Vie !

Micheline, Jacques 
et Monique

Monique nous ac-
compagnait, « maman » du 
Souffl  e de Vie et accompa-
gnatrice de Chemins d’Em-
maüs, originaire de la ré-
gion de Goma.

Au rythme du soleil, entre 6h du matin et 
6h du soir, nous avons été comme guidés d’heure 
en heure, de rencontre en rencontre vers ceux 
et celles qui, peut-être demain, répondront oui 
à l’appel vocationnel et familial de porter jour 
après jour le Souffl  e de Vie – Goma.

Nous serons amenés à y retourner dans les 
mois qui suivent et, ultérieurement régulièrement, 
pour informer, appeler, former, mettre en liens, et 
permettre à l’antenne de se mettre en place.  

Les réalités vécues seront sans doute diff é-
rentes dans leur aspect concret mais l’Esprit est 
toujours le même.  « Le Vent souffl  e où il veut…» 
(Jn.3,8.) 

Déjà, les premières femmes et familles 
ayant fait appel au Souffl  e de Vie à Goma, sont 
confi ées à la prière quotidienne et sans limites 
de temps, tout comme le sont toutes celles qui 
font appel ici en Belgique.

Déjà les premiers contacts avec des associa-
tions d’aide locale sont établis.  Plusieurs parmi 
les femmes rencontrées qui ont demandé notre 
aide, pourront apprendre un métier pour subve-
nir à leur famille naissante, être secondées et sou-
tenues dans le désarroi de leur santé vacillante.  

Déjà les premiers colis de naissance sont 
distribués et les premiers parrainages mis en 
place.

Déjà nous songeons à la première Eucha-
ristie autour des familles ayant perdu un enfant 

GOMA

Atelier de formation en couture pour jeunes femmes handicapées.
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Qui que vous soyez au Souffl  e de Vie, fa-
mille aidée ou aidante, de parrainage, priant, 
bénévole,... vous pouvez réserver une période 
de vacances dans l’un des trois gîtes, en pre-
nant contact avec le Souffl  e de Vie Central:
02-375.95.04

A très bientôt, 

Jeannine et Marcel

Depuis la dernière revue, nous avons 
aménagé la cour de devant : finies les dalles 
qui bougent, une belle épaisseur de gravier re-
couvre la cour.

Des bénévoles sont venus peindre les grilles 
en blanc, l’entrée est toute belle.

Les abords de la chapelle sont également 
recouverts de gravier. Petit à petit, nous gagnons 
du terrain sur les mauvaises herbes.

L’hiver a été rude : grêle et neige. Pesche et 
la campagne étaient recouverts de blanc, c’était 
vraiment beau. 

Dommage qu’aucune famille ne soit venue, 
il y avait de quoi faire de jolies boules de neige. 
Rien de meilleur qu’une bonne bataille de boules 
de neige suivie d’un cacao chaud,  bien installé 
dans le gîte.

Voici les congés scolaires, le bon temps 
qui revient et avec lui les envies de souffler à 
Pesche.

PESCHE, ENVIE DE SOUFFLER

NOUVELLES
DE PESCHE



soutien fi nancier.
Pour cela, plusieurs possibilités se présen-

tent à vous :
 • Soit vous désirez faire un don au Souffl  e 

de vie, et vous ne voulez pas un document 
d’exonération fi scale: vous pouvez alors le 
faire sur le compte 068-2063615-64 de l’as-
sociation, ou IBAN : BE29 0682 0636 1564
BIC : GKCCBEBB

 • Soit, vous désirez pouvoir déduire fi sca-
lement le montant de votre don. Utilisez 
alors le bulletin de versement inclus dans 
cette revue, vers le compte de Caritas Se-
cours : 310-0798986-83 avec comme com-
munication : ‘Souhaite aider projet 155’

 • Soit vous aimeriez que Le Souffl  e de Vie re-
çoive chaque mois une petite somme de votre 
part. Il vous suffi  t alors de remplir le docu-
ment de ‘Transfert permanent’ ci dessous 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 gâ-
tant 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 notaire de votre choix.

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

Comme nous le redisons à chaque fois, 
le Souffl  e de Vie ne reçoit depuis 23 ans au-
cun subside, et malgré cela, ça tourne… ! 
Grâce à qui ?  Grâce à vous !!! Merci.

Vous avez pu entrevoir dans cette revue 
une série de projets, d’aides concrètes que nous 
donnons aux familles du Souffl  e de Vie.

Cela passe, bien sûr, par des aides fi nan-
cières, mais elles ne sont pas les plus impor-
tantes. C’est avant tout cet Esprit d’amitié, de 
solidarité, de partage à long terme qui « fait » Le 
Souffl  e de Vie.

Les deux temps pleins et demi (et les bénévo-
lats à temps plein !) au service direct des mamans, 
les coups de pouce fi nanciers, les dépenses jour-
nalières pour faire tourner l’association, l’aména-
gement et l’entretien des lieux d’accueil à l’Envie 
de Souffl  er, frais de transport pour rencontrer les 
mamans (en 2009, Micheline et Jacques ont eff ec-
tué 14.865 km. à travers la Belgique)…, tout cela 
nécessite tout de même des moyens fi nanciers. Et 
la naissance du Souffl  e de Vie à Goma entrainera 
fatalement des frais supplémentaires.

C’est donc à nouveau, avec beaucoup d’hu-
milité que nous venons vous redemander votre 

GRÂCE
À VOUS !
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Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souf f ledevie.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
F loralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
levensadem@scarlet.be

Depuis plus de 20 ans, Le Souf f le de Vie aide très concrètement et à long 
terme, toute femme enceinte, tout couple dont l’attente d’un enfant peut être 
remise en question par une détresse, quelle qu’elle soit. Solitude, adolescence, 
rejet familial, abandon du père,… Risque de handicap ou handicap de l’en-
fant à naître. 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 cultu-
rels et de tout âge, sur tout  le territoire de Belgique. Les aides sont diverses 
et adaptées en fonction des besoins: En outre, l’association of fre un accom-
pagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel des personnes 
ayant perdu un enfant pendant la grossesse soit par fausse couche, soit par 
avortement.

Caritas Secours vous propose de soutenir le projet Souf f le 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 f iscale vous sera délivrée par Caritas Secours
pour les dons de 30 euros et plus.

Notre site internet : www.souf f ledevie.be 
et www.guidesocial.be/souf f ledevie
Adresse mail : info@souf f ledevie.be
Graphisme : tim.philippe@gmail.com


