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 La loi prévoit, entre autres, que l’avortement peut 

avoir lieu seulement en cas de situation de détresse 

de la femme.

Voici quelles sont les raisons principales invoquées 

aujourd’hui :

• Pas de souhait d’enfant pour le moment: 

18,36%

• La famille est complète : 11,09%

• La femme se sent trop jeune : 11,07%

• Problèmes financiers : 8,32%

• La femme est étudiante : 7,92%

 Les centres signalent une réelle complexification 

des situations rencontrées qui rend le soutien à ap-

porter à la femme plus difficile. Ils pointent notam-

ment la fragilisation des structures familiales et 

conjugales (due au divorce, familles recomposées, 

monoparentales, instabilité…). Mais ils s’inquiè-

tent aussi des fréquentes pressions familiales de-

vant la question de l’avortement et de l’incapacité 

de certaines femmes à visualiser les conséquences 

à long terme de leurs choix. Les centres déplorent 

également qu’un bon tiers des femmes ont déjà 

subi une IVG précédemment. 

La Commission reconnaît que contrairement 

à l’intention initiale du législateur, le nombre d’in-

terruptions de grossesse ne baisse pas. Mais pour 

la première fois, elle exprime qu’il y a eu des débats 

en son sein pour savoir s’il fallait s’en inquiéter, et 

continuer à examiner des moyens pour faire baisser 

les chiffres [2]. 

Soulignons une des nouvelles suggestions de la 

Commission qui demande de rendre plus compa-

tible la situation des étudiants avec la possibilité de 

mener une grossesse à terme et s’occuper ensuite 

de son enfant, à l’exemple de ce qui se pratique 

dans certains pays scandinaves.
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Le 4 octobre 2012, parmi les mails 
du jour, l’un d’entre eux attira plus notre 
attention : « Ci-dessous, les chiffres of-
ficiels révélés dans le 12ème rapport de 
la Commission d’évaluation de la loi dé-
pénalisant l’interruption de grossesse ». 
Avec l’autorisation de l’IEB (Institut Eu-
ropéen de Bio-éthique), en voici la copie : 

Bulletin de l’IEB - 4 octobre 2012 

Rapport 2010-2011 de la Commission d’éva-

luation avortement

Ci-dessous, les chiffres officiels [1] révélés dans le 

12e Rapport de la Commission d’évaluation de la 

loi dépénalisant l’interruption de grossesse.

 2006 : 17.640  

2007 : 18.033  

2008 : 18.595 

2009 : 18.870

2010 : 19.095  

2011 : 19.578

Soit une augmentation de 1.938 interruptions vo-

lontaires de grossesse en 5 ans. 

Quelques traits pour l’année 2011 

- Comme dans les précédents rapports, près de 

42% des femmes ayant recours à l’avortement 

n’utilisaient pas de moyen de contraception pen-

dant le mois qui a précédé la grossesse. Parmi les 

femmes qui utilisaient un moyen de contraception 

(principalement la pilule et le préservatif), 33% di-

sent l’avoir employé de façon incorrecte, et 16 % 

affirment que la méthode a été inefficace.

- L’âge moyen des femmes ayant recours à l’avor-

tement reste de 27 ans.

- Parmi les femmes qui ont subi un avortement, 

24% sont domiciliées à Bruxelles-Capitale, 42% en 

Flandre, 33% en Wallonie. L’on peut observer un 

léger tassement dans la région de Bruxelles-Capi-

tale.

Commission d’évaluation avortement…

Comme mission, le Souffle de Vie…
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- 17 personnes évoquent de façon douloureuse 
leurs difficultés relationnelles avec les parents 
ou responsables légaux, cette difficulté jouant un 
rôle certain dans leur position face à la grossesse. 
- 37 femmes évoquent une telle difficulté avec 
le père de l’enfant et 6 couples vivent une rup-
ture au départ de la grossesse, tandis que 2 
couples se séparent à cause de l’avortement vécu. 
- 7 femmes se sont retrouvées enceintes suite à  
une relation passagère sans lendemain.
- 2 grossesses sont issues de relations extra-conju-
gales.
- Durant l’année 2011, aucune femme n’a fait appel 
pour une grossesse survenue après un viol. 
- 1 personne gardant son enfant quitte la prosti-
tution.

4. Autres causes évoquées : 

- 36 femmes ou couples évoquent la solitude ou le 
sentiment de solitude comme source de difficultés 
face à la grossesse.
- 30 femmes ou couples évoquent leurs angoisses 
comme difficultés importantes face au choix qui 
leur incombe ou dans la gestion de la grossesse.
- 14 mineures d’âge ont fait appel en 2011, les âges 
se situant entre 14 et 17 ans.
- 18 femmes sont étudiantes en secondaire ou aux 
études supérieures. 
- 7 femmes ont pensé à l’avortement par conve-
nance personnelle. 
- 8 femmes ou couples ont évoqué la difficulté de 
leur famille nombreuse, l’enfant attendu étant le 
4ème, le 5ème, le 6ème, le 7ème.
- 5 femmes âgées entre 45 et 49 ans ont évoqué la 
difficulté de leur grossesse tardive.
- 2 couples étaient préoccupés par leur grossesse 
très rapprochée de la précédente.

A partir de ces chiffres, quelques réflexions 
supplémentaires donnent des précisions :

A propos des femmes en couple appelant seules, 
plusieurs femmes font appel pour pouvoir être ai-
dées alors que le mari ne le souhaite pas, ou bien 
parce que le mari n’est pas au courant soit de leur 
souffrance, soit de la FC par exemple. 
Quelques situations types : 

Causes principalement évoquées pour 
lesquelles les personnes font appel au Souffle 
de Vie: 

1. Causes liées à la santé: 

- 7 appels étaient liés à un handicap suspecté chez 
l’enfant à naître; handicap confirmé pour 5 enfants. 
- 7 parents faisaient appel en raison de leur propre 
handicap, 
- 14 femmes enceintes malades ont demandé de 
l’aide ; 
- 3 personnes demandaient d’être soutenues parce 
qu’elles se trouvaient en situation de menace de 
fausse-couche.
- 20 personnes, soit presque 10% des appels ont 
appelé à l’aide en raison d’une difficulté de santé 
mentale, soit passagère, soit permanente, due à une 
maladie mentale préexistante.
- 2 couples ont fait appel parce qu’ils avaient déjà 
un enfant handicapé ou malade et confiaient leurs 
peurs de revivre les mêmes souffrances. - 
- 2 autres couples avaient déjà vécu, antérieure-
ment, une IMG et étaient très angoissés face à la 
nouvelle grossesse. 
- 6 personnes étaient sous la dépendance de l’al-
cool ou de la drogue.
- 1 personne a fait appel pour être soutenue dans 
sa grossesse à risque dû à la fécondation in vitro, 
- 2 autres vivaient une grossesse dans l’angoisse 
d’une nouvelle fausse-couche comme cela avait été 
le cas précédemment.

2. Causes liées à la pauvreté : 

- 13% de la population appelante appartient au ¼ 
monde.
- 20% sont des personnes illégales ou en voie de 
régularisation avec une majorité de ces appels à 
Bruxelles.
- 13% sont sans logement lors de leur demande 
d’aide.
- 39% des personnes faisant appel, se déclarent en 
difficulté matérielle et/ou financière.

3. Causes liées aux difficultés relationnelles

Sur les 226 nouveaux appels de 2011,  

[1] Ces chiffres doivent être augmentés du 

nombre des interruptions de grossesse pratiquées 

sur des femmes provenant de Belgique dans les cli-

niques frontalières. Ces chiffres ne sont pas encore 

disponibles pour les années 2010-2011, mais pour 

donner une estimation, ils ont oscillé entre 803 et 

857 au cours des années 2006 à 2009.

[2] La Commission a notamment comme mis-

sion  légale de formuler « des recommandations 

en vue d’une initiative législative éventuelle et/

ou d’autres mesures susceptibles de contribuer à 

réduire le nombre d’interruptions de grossesse et 

à améliorer la guidance et l’accueil des femmes en 

état de détresse ».

Le nombre des interruptions médicales de gros-

sesse est sous-estimé. C’est ce qui ressort du der-

nier Rapport de la Commission d’évaluation.

Quels sont les chiffres officiels?

121 interruptions volontaires de grossesse prati-

quées au-delà de 12 semaines en raison d’une af-

fection grave du fœtus ont été déclarées en 2010 et 

97 en 2011.

Pour la première fois, 

la Commission d’éva-

luation souligne que 

l’analyse des données 

scientifiques dispo-

nibles démontre que 

ce chiffre est très lar-

gement sous-estimé et 

que le nombre réels des 

IVG pour raisons médi-

cales serait au moins 

4 fois plus élevé (de 

l’ordre de 570 par an). 

Selon la Commission, ce sous-enregistrement 

pourrait trouver son origine dans une méconnais-

sance de la loi et une surcharge administrative des 

professionnels de la santé. La loi impose pour une 

interruption de grossesse pratiquée au-delà de 12 

semaines qu’il soit certain que le fœtus soit atteint 

d’une affection grave et incurable au moment du 

diagnostic. Le rapport mentionne dans un de ses 

titres un certain nombre d’affections graves ou in-

curables.

© Institut Européen de Bioéthique  - 
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Ces chiffres et constatations 
nous ont fait penser à notre travail 
au Souffle de Vie : travail égale-
ment «chiffré » et commenté lors 
de l’Assemblée Générale, repre-
nant l’exercice de 2011. 

En voici un extrait : 

Pour l’exercice de l’année 2011, le nombre de 
nouveaux appels était de 226. 
- La moitié de ces appels provenait de femmes 
seules. 
- Il est à noter qu’un quart des appels sont effec-
tués par des personnes vivant en couple mais de-
mandant une aide individuelle. 
- 5 hommes ont ainsi fait appel au Souffle de Vie, en 
leur nom propre.
- Parmi les 65 couples qui ont fait appel au Souffle 
de Vie, 10 s’orientaient vers la rupture.
- Environ la moitié des appels provient de per-
sonnes de nationalité étrangère (sans pour au-
tant être des personnes illégales). Cependant, le 
nombre d’appels de personnes étrangères est net-
tement plus élevé à Bruxelles qu’en province.

Types d’appels : 

- 191 personnes ont fait appel pendant la grossesse.
- 11 personnes ont appelé suite à la perte de leur 
enfant par fausse-couche.
- 20 personnes ont appelé suite à la perte de leur 
enfant par avortement.
- 4 personnes ont appelé après une IMG 
(interruption médicale de grossesse). 
- 112 personnes ont gardé l’enfant ; 
- 65 ont pensé à l’avortement et parmi elles 15 
ont effectivement avorté, tandis que 4 ont vécu 
une IMG.
- Parmi tous les appels de femmes enceintes, 5 
femmes ont vécu une fausse-couche et 2 ont perdu 
leur enfant par décès in utero plus tardivement 
dans la grossesse.
Notons également que 2 personnes parmi les 5 
qui ont vécu une fausse-couche avaient au départ 
pensé à l’avortement, puis avaient décidé de garder 
leur enfant.

DOSSIER
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- Les femmes sont les appelantes majoritaires.
- Augmentation du nombre d’appels de personnes 
étrangères. 
- Les appels pendant la grossesse restent les plus 
importants, ce qui montre notre spécificité d’aide 
concrète à long terme.
- A propos des causes des appels, nous constatons 
une augmentation d’appels concernant la santé des 
futures mères (surtout en province francophone).
Une augmentation de la pauvreté et des problèmes 
de logement / matériel/ financier.
- Nous avons également mis le doigt aussi sur les 
difficultés relationnelles avec les parents et les 
pères ainsi que sur la solitude et l’angoisse ressen-
ties. L’aide  relationnelle toute spécifique au Souffle 
de Vie nous permet de répondre à ces détresses et 

avec nous. -  En ce qui concerne les familles de par-
rainage  : on pourrait mettre en lien le sentiment 
de solitude avec le nombre de familles de parrai-
nage. Le sentiment de solitude semble plus aigu 
en province qu’à Bruxelles et chez les personnes 
d’origine belge que chez les personnes d’origine 
étrangère.
- À Bruxelles, presque la moitié des appels sont de 
femmes seules.
- Dans la même proportion, ces appels viennent 
de personnes qui demandent de l’aide en gardant 
d’office l’enfant.

Évolution (2009 – 2010 – 2011)

- Augmentation des appels francophones.

- Une grossesse extra-conjugale ignorée du mari. 
La femme demande donc un soutien discret, à l’in-
su du conjoint. 
- Une femme enceinte de son mari mais ne voulant 
ni garder l’enfant, ni l’annoncer à son mari.
- Une femme mariée et demandant d’être soute-
nue dans ses peurs liées à la grossesse (suspicion 
de handicap), mais elle fait la démarche seule.

A propos des difficultés avec le père de l’enfant, 
celles-ci n’aboutissent pas nécessairement à la rup-
ture. Plusieurs pères, qui au préalable conseillaient 
à leur conjointe d’avorter, se ravisent quand ils 
réalisent la détermination de leur compagne à gar-
der l’enfant, alors ils acceptent la grossesse. C’est 
comme si eux-mêmes avaient besoin d’être rassu-
rés  par leur compagne avant de pouvoir réelle-
ment recevoir cette grossesse. C’est presque un 
préliminaire à l’éclosion progressive de leur pater-
nité. Il y a peut-être aussi une recherche de « sé-
curité maternelle » transposée sur leur compagne 
qui devient mère. On peut se poser la question 
d’une forme d’immaturité affective de certains 
pères (phénomène de société).

Commentaires sur les 3 antennes (2011)

Il y a des similitudes entre les 2 antennes de pro-
vinces et des différences avec Bruxelles, exemples : 
- Le nombre d’appels de personnes étrangères est 
nettement supérieur à Bruxelles: y sont liées les 
situations plus fréquentes de pauvreté. Il y a moins 
d’appels de mineures à Bruxelles qu’en province et 
plus de femmes seules.
- A Levensadem il y a plus de choix d’avortement: 
Cela est dû au fait qu’un certain nombre d’appels 
provient de l’organisme d’écoute téléphonique 
anonyme ‘Jongeren Info Life’. 
- En province francophone, il y a plus de situations 
liées à l’handicap. Cela peut s’expliquer par le fait 
qu’en province, les personnes sont plus facilement 
orientées par leur médecin ou gynécologue vers 
les hôpitaux universitaires de Bruxelles ou Louvain, 
quand une difficulté se présente. Cela suppose plus 
d’investigations de la part du couple, qui en parle 
plus  à  l’entourage (chercher baby-sitting pour 
les enfants etc). De ce fait, l’entourage leur signale 
l’existance du Souffle de Vie ou les met en contact 

DOSSIERDOSSIER

1	 Angleur
2		 Antwerpen
3		 Aubange
4		 Basel	
5		 Beloeil
6		 Beveren	
7		 Bonheide
8		 Borgerhout
9	 Braine	l’Alleud
10	 Braine	le	Comte
11		 Brasschaat
12	 Châtelet
13		 Dinant
14		 Dourbes
15		 Drogenbos
16		 Erembodegem
17	 Everberg
18		 Ferrière
19	 Gent	
20		 Geraardsberdgen
21		 Hamme-Mille
22		 Huy
23	 Juprelle
24	 Kessel-Lo	
25	 Kontich
26	 La	Louvière
27	 Lessines
28	 Liedekerk
29	 Liège
30	 Lier
31	 Louvain
32	 Louvrange
33	 Marchin
34	 Mol
35	 Montignies-sur-Sambre
36	 Mortsel
37	 Mouscron
38	 Namur
39	 Neufchâteau
40	 Niel		
41	 Nivelles
42	 O.L.V	Waver
43	 Ottignies
44	 Pesche
45	 Rhodes	Saint	Genèse
46	 Rochefort
47	 Schepdaal
48	 Theux
49	 Tournai
50	 Tourpes
51	 Tourcoing
52	 Tubize
53	 Verviers
54	 Virton
55	 Wavre
56	 Wemmel
57	 Willebroek	

Nombre de kilomètres effectués par le Souffle de Vie en 2011 : 19403 Km
Antenne des provinces francophones : 11795 Km        Antenne de Bruxelles : 3308 Km        Levensadem. : 4300 Km 
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Sous ces chiffres, nous ne pouvons nous empêcher 
de revoir tous ces regards, tant de détresse que de 
soulagement et de joie, lorsque les difficultés trou-
vent des chemins de solution. 
« La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nom-
breux ». Quelle Bonne Nouvelle : au Souffle de Vie, 
pas de chômage de l’aide bénévole!
Nous pensons à tous ces gestes de solidarité  posés 
au quotidien ça et là à travers la Belgique pour rendre 
la vie possible et la meilleure possible. Ces gestes là 
ne sont pas quantifiables, vous l’aurez constaté au vu 
de nos statistiques, et c’est heureux.
En effet : que quantifier de l’oreille attentive, du sou-
rire qui accueille, du sommeil interrompu, de la joie 
du don, de la portée d’une parole de bienvenue à 
l’enfant émergeant des eaux maternelles, et d’un « 
merci » jailli des entrailles de notre souffrance so-
ciétale ?

25 ans ont passé depuis la naissance du Souffle 
de Vie : 25 ans d’une richesse insoupçonnée que 
ni Jacques ni moi n’aurions pu imaginer. 25 ans et 
soudain, je repense à la sonnerie du téléphone il y a 
quelques semaines, un soir à 23 heures ; nous repen-
sons à cette voix émue et fière de Jean-Claude: 
« Jacques, Micheline, … je voudrais vous permettre 
d’écouter ma fille : elle est à côté de moi : je lui ai raconté 
comment elle a pu venir au monde il y a 23 ans… » Du 
bonheur ! … Du bonheur à vous créer un enthou-
siasme neuf chaque jour. 

Et si jamais, toi qui lis ces chiffres, tu te sens 
un peu seul, un peu triste, un peu en recherche de 
ce que tu pourrais faire après ton boulot, ton mé-
tro, ton dodo, alors, viens… il y a toujours à faire au 
Souffle de Vie pour assembler les gouttes d’eau, … 
qui font les grands océans !

mise en relation avec des personnes et organismes 
adéquats.

5. Aides administratives :

- Orientation vers les organismes adéquats. 
- Aide pour remplir les documents etc, …
- Accompagnement pour des démarches, ou orien-
tation vers les organismes accompagnants.

6. Aides spirituelles : 

- Orientation vers l’un ou l’autre ministre de culte, 
communauté, groupement d’appartenance suivant 
la demande.
- Eucharisties pour les personnes ayant perdu un 
enfant pendant la grossesse. 
- Préparation ou orientation vers des équipes adé-
quates, concernant baptêmes, mariages, enterre-
ments, …
- Temps d’écoute spirituelle.
- Eucharisties réalisées à chaque antenne, à la de-
mande plus spécifique de certaines familles aidées. 
- Chemins d’Emmaüs. (Partie spirituelle de l’ac-
compagnement post avortement ou post fausse-
couche.)
- Neuvaines de soutien de situations particulières. 
- Mise en place d’un priant pour chaque appel.

 Tous ces types d’aides ont été 
donnés en 2011 aux nouveaux ap-
pels, s’ajoutant ainsi à ceux des an-
nées précédentes puisque le Souffle 
de Vie agit à long terme. Vous com-
prendrez donc aisément qu’il serait 
fastidieux de les dénombrer, de les 
recenser, etc…

Entre les origines de tous ces chiffres, de l’IEB 
ou du Souffle de Vie, pas de comparaison possible, 
me semble-t-il, si ce n’est que le Souffle de Vie res-
semble à la goutte d’eau face à l’océan. 
Il me fait cependant penser à un dicton bien connu : 
« les petites gouttes d’eau font les grands océans ». 
Face à ces chiffres,nous ne nous sentons ni honteux 
de notre travail, ni découragés par la tâche, ni désa-
busés par la problématique de la souffrance cachée 
entre les chiffres, bien au contraire.

le matériel de puériculture et, ponctuellement, des 
meubles, électroménagers, vaisselle, etc… suivant 
la demande.
- Hébergement : recherche d’appartements, de 
maisons maternelles, de centres d’hébergement, et 
mise en relation. 
- Hébergement dans l’une ou l’autre famille du 
Souffle de Vie.
- Déménagements et aide avec la camionnette du 
Souffle de Vie. 
- Travaux de peinture, réparations, etc…
- Alphabétisation par des bénévoles du Souffle de 
Vie ou par mise en contact avec des associations 
existantes.
- Aide financière directe du Souffle de Vie ou par 
orientation vers l’organisme adéquat, ainsi que vers 
des organismes d’aide à la gestion.
- Vacances à prix réduits à « l’envie de souffler », 
lieu de vacances du Souffle de Vie, à Pesche ; ou 
orientation vers des camps d’enfants en collabora-
tion avec certains organismes.
- Occasionnellement, aide alimentaire directe ou 
par orientation vers les banques alimentaires.

3. Aides juridiques :

- Mise en relation avec les avocats aidant le Souffle 
de Vie ou orientation vers des services juridiques 
existants.
- Mise en relation avec des notaires.

4. Aides médicales, paramédicales, psychologiques. 

- Mise en relation avec différents médecins proches 
du Souffle de Vie : médecins généralistes, gynécolo-
gues, pédiatres, psychiatres, etc…
- Mise en relation avec différents centres de santé: 
santé mentale, consultations pré et post natales, 
centres de guidance, polycliniques, centres PMS, 
etc…
- Préparation à l’accouchement par des bénévoles 
du Souffle de Vie, orientation vers des kinésithéra-
peutes, sages femmes, etc…  
- Préparation et aide concernant l’allaitement.
- Mise en relation avec des personnes ou orga-
nismes compétents concernant différents types de 
handicaps, maladies.  
- Aide à la relation de couple et de communication : 

aide les personnes demandeuses à exprimer leurs 
angoisses, leur solitude faisant, du Souffle de Vie, 
bien plus qu’un distributeur de matériel.
- Concernant la diminution du nombre d’appels 
de mineures et d’étudiantes, nous relevons deux 
causes possibles : la banalisation de l’avortement et 
le fait que les jeunes ont plus facilement recours au 
planning familial, que des couples ou des femmes 
adultes déjà habituées à un gynécologue.

Il est donc intéressant de se demander :
comment le Souffle de Vie répond-il à ces appels ?

Concernant les 226 nouveaux appels de 2011, voici 
les différents types d’aides mis en place, et dans 
une perspective d’aide à long terme. 

1. Aides affectives et soutien moral :

- Mise en relation si souhaité, avec une famille dite 
« famille de parrainage », devenant proche de la 
famille demandeuse d’aide, à travers une relation 
amicale à long terme.
- Visites à domicile, effectuées par chaque respon-
sable d’antenne, ainsi que visites en hôpital.
- Entretiens à l’antenne même et suivis des aides 
concrètes pour en assurer le long terme et l’ef-
ficacité. 
- Ecoute téléphonique.
- Relations par courriel.

2. Aides matérielles:

- Accès gratuit au vestiaire du Souffle de Vie pour 
les vêtements de grossesse, les vêtements d’en-
fants de 0 à 16 ans ; les jouets et jeux de société; 

DOSSIER DOSSIER
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 Cela fait déjà un an que nous avons ac-
cepté l’appel lancé par Jacques et Micheline.
Depuis lors, nous avons reçu plusieurs appels 
très divers, nous avons entamé des démarches 
pour nous faire connaître, reçu de nombreuses 
caisses de jeux et vêtements et sans doute 
le plus important, nous avons été formés par 
Jacques et Micheline au fonctionnement et sur-
tout à l’esprit du Souffle de Vie.

Nous avons été touchés par cet appel qui 
est confirmé à chacune de nos rencontres.
Aider et soutenir chaque parent par des 
moyens concrets, humains, par lesquels Dieu 
passe et fait de nous ses instruments, respecter 
profondément l’autre dans ses différences, dif-
férences d’histoire personnelle, de culture, de 
prise de conscience, c’est ce qui germait petit à 
petit en nous depuis longtemps et nous habite 
encore davantage aujourd’hui. 

Nous avons eu énormément de joie lorsque la 
première famille de parrainage a répondu oui à 
notre sollicitation. Elle nous a même remerciés 
d’avoir pensé à elle, c’était comme si les rôles 
étaient inversés !

Nous sommes de simples témoins, de 
simples relais entre les personnes pour qu’un 
véritable réseau humain et bienveillant se tisse 
autour des mamans en difficulté. Il nous semble 
que c’est là notre engagement.

Longue vie au Souffle de Vie !

Caroline et Damien Schwartz.

« Ici, on est bien : on se sent accueillis, on 
se sent aimés … Là où on habite, ce n’est pas la 
même chose, on se sent seuls ».

Un baume de bien-être sur le cœur de 
Marcel et Jeanine, les responsables de Pesche, 
le lieu de vacances du Souffle de Vie, « L’envie 
de souffler ».

Marcel et Jeanine n’aiment pas les grands 
discours philosophiques ; pourtant, philosophes, 
ils ont appris à l’être ! Quand je leur demande 
d’écrire quelques lignes sur leur vécu comme 
responsables de « l’envie de souffler », ils font 

la moue mais me livrent avec joie ces réflexions 
qui en disent long sur la joie des vacanciers. Ils 
me confient aussi leur attendrissement face à la 
question d’une enfant : « Est-ce que je vais avoir 
des amis ici ? » et leur satisfaction d’entendre 

EN BREF EN BREF

les parents de l’enfant leur demander s’ils peu-
vent rester plus longtemps que prévu. 

Joie aussi de découvrir qu’une famille a 
préparé des feuilles de vigne farcies pour les 
autres familles en vacances dans les gîtes voi-
sins.

Émerveillement devant le courage de Syl-
via et sa sœur, ainsi que de leurs 5 enfants en 
bas âge descendant à Couvin en bus pour faire 
les courses, habituées à se débrouiller seules.

Tout n’est pourtant pas rose pour Marcel 
et Jeanine ; déboucher les WC, réparer une ar-
moire, nettoyer entre deux passages de familles 
différentes, racheter entre  deux aussi, les pro-
duits manquants ; c’est qu’il y a eu du monde 
cet été, à Pesche ! sans compter les visites sur-
prises qui réjouissent : « on était dans la région, 
alors comme on a entendu parler de « l’envie de 
souffler », on est venus vous saluer ».

Le cœur de Marcel et Jeanine fut parti-
culièrement touché par ce cadeau d’une fa-
mille néerlandophone : « on s’est dit que vous 
aussi vous deviez de temps en temps avoir envie de 
souffler, alors on vous propose d’aller une semaine 
en septembre dans notre maison de vacances, en 
France. »

Ah, oui, décidément, Pesche, c’est bien 
plus que des bâtiments et même qu’un coin de 
paradis à l’abri du vent ; Pesche c’est la pêche 
aux bonnes idées relationnelles, qui vous orien-
tent le cœur à la rose des vents !

Il y a quelques jours nous étions en 
contact téléphonique avec l’abbé Claude, de 
la paroisse Bienheureux Anuarite, la première 
paroisse à bénéficier d’une antenne du Souffle 
de Vie. Charles, responsable avec son épouse 
Agnès, est devenu secrétaire de la paroisse, ce 
qui, du point de vue du Souffle de Vie, lui facilite 
la tâche. Lors de notre dernier voyage, il y a 
un an, il comptait mettre en place un vestiaire 

pour son antenne, en s’appuyant sur la solida-
rité et la générosité des paroissiens.

Plusieurs Eucharisties pour les familles 
ayant perdu des enfants pendant la grossesse, 
ont lieu dans cette paroisse mais aussi à la ca-
thédrale. « L’église était pleine à craquer, de sorte 
que le célébrant, à la fin de la messe, n’avait plus 
de mots. Il a été tellement 
ému qu’il m’a assuré en célé-
brer autant que possible du-
rant l’année », nous confie 
Alphonse, le coordinateur 
du Souffle de Vie à Goma. 
C’est lui qui a nommé le 
responsable de l’antenne du 
Souffle de Vie pour la pa-
roisse de la Cathédrale.

Ainsi, le Souffle de 
Vie de Goma fonctionne 
comme si c’était la Belgique 
tout entière : les antennes 
ont comme territoire une 
paroisse, dont la réalité de 
vie n’a rien d’une paroisse 
belge !

Cela fera maintenant bientôt un an que 
nous attendons de pouvoir y retourner pour 
poursuivre la formation de l’accompagnement 
post-avortement et post fausse-couche et se-
conder Alphonse dans sa mission de coordi-
nation, ainsi que pour superviser les antennes. 
Mais l’abbé Claude nous a demandé d’attendre 
son feu vert pour réserver les billets d’avion. 
Le climat d’insécurité à Goma est tel que le 
couvre-feu a été instauré à 18h30. La souf-
france des familles est grande.

Jacques et moi, nous nous sentons bien 
impuissants. Nous savons aussi que notre pré-
sence là-bas ne changerait rien à la situation 
politique. A défaut d’être efficaces sur le ter-
rain, « Être avec… » exprime notre désir de 
compassion, de communion : bien pauvrement, 
compte-tenu de la distance (6000km) et de la 
précarité des moyens de communication pour 
garder le contact. Mais nous ne désespérons 
pas, priant chaque jour pour pouvoir organiser 
un prochain voyage en 2013.

QUELQUES NOUVELLES

DU CÔTE DE PESCHE...

UN PEU PLUS LOIN...

GOMA.

DE LA JEUNE ANTENNE 

DE NAMUR.
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mation.  Ensuite, j’ai fait la préparation à 
l’adoption à la Communauté française, qui 
durait plusieurs semaines.

Après, quand j’ai obtenu le certificat, j’ai 
eu un entretien avec une assistante sociale 
et puis avec une psychologue.

Et très peu de temps après, la réponse 
fut « Non ».  Tout ça parce que j’avais expli-
qué honnêtement que pendant mon enfance, 
j’avais connu beaucoup de souffrances.  J’ai 
déjà remarqué que cela fait peur aux gens.  
Ces dames m’ont dit que peut-être elles 
se trompaient, mais qu’elles n’osaient pas 
prendre de risques.  Je me demande toujours 
: « De quoi avaient-elles peur ? »  Pourtant, je 
suis une personne qui a fait pas mal de travail 
sur elle-même et avec toutes les épreuves 
que j’ai connues dans ma vie, j’ai acquis une 
force intérieure.

Elles n’ont pas pris le temps de me 
connaître un peu mieux.

Quand j’ai suivi la préparation à l’adop-
tion, ils avaient dit que si jamais on avait un 
refus de la part d’un organisme, il suffisait de 
prendre un rendez-vous auprès d’un autre 
organisme.  Mais il n’existe en Belgique qu’un 
seul organisme pour l’adoption d’un enfant 
avec un handicap, .  Alors, mon projet tom-
bait à l’eau.  Cela me rendait triste que tout 
cela dépende des deux femmes qui n’avaient 
pas pris la peine de me connaître un peu 
mieux.
Et pendant tout ce temps, j’avais deux en-
fants chez moi en accueil.  Ils étaient frère et 
sœur et ils sont restés un an et demi chez 
moi.  

Je m’appelle Frida et je vais vous racon-
ter mon histoire.
Mon unique enfant Vanessa, qui était née le 
3 juillet 2002, est décédée le 21 septembre 
2005, suite à une leucémie foudroyante.
Cela a été une épreuve très dure pour moi, 
en tant que maman, de perdre mon enfant.

Quelques mois plus tard, j’ai fait du 
bénévolat dans un hôpital pour des enfants 
malades.  Puis, ils n’ont plus voulu que je 
continue.  C’était une déception pour moi.  
Ils m’ont conseillé de faire plutôt partie du 
«Sparadra Cirque » pour faire du spectacle 
dans les hôpitaux pour les enfants malades, 
ce que j’ai fait.

Après quelques mois, j’ai arrêté parce 
que ce n’était pas vraiment ça que je voulais 
faire.  Je voulais aider des enfants qui en ont 
besoin d’une manière plus proche.  Alors, j’ai 
fait des démarches pour devenir « famille 
d’accueil » de longue durée.  Ils ont refusé, 
mais un autre service néerlandophone « De 
Kinderdienst » pour familles d’accueil de 
courte durée, a accepté ma candidature.

Après le décès de Vanessa, ma vie a 
été complètement chamboulée et je suis à 
la recherche de construire une nouvelle vie 
sans Vanessa. Je voulais avoir un autre enfant 
et malheureusement, la nature en a décidé 
autrement.  Je ne pouvais plus tomber en-
ceinte parce que j’allais vers ma ménopause.  
C’était à nouveau faire un deuil pour moi.

Par après, j’ai entamé une procédure 
d’adoption dans le but d’adopter un enfant 
avec un handicap.  Je suis allée à l’organisme 
d’adoption pour suivre une séance d’infor

TÉMOIGNAGES

Avant eux, j’avais accueilli plusieurs enfants 
pour le service d’accueil de courte durée.  
Au départ, ils devaient rester maximum pour 
trois mois mais comme ils ne pouvaient pas 
retourner dans leur famille, je m’en suis oc-
cupée jour et nuit, pendant un an et demi, 
sans savoir combien de temps ils allaient res-
ter.  On les a placés dans une pouponnière 
le 14 octobre 2009.  Ce fut une brusque 
rupture, sans préparation pour les enfants ni 
moi, sans avoir pu dire au revoir.

Ces deux petits avaient un retard mo-
teur et nous avions tissé un lien dans la 
confiance, la sécurité et l’amour.  Je leur ai 
donné tout ce que j’ai pu et je souhaite qu’ils 
gardent cela en eux pour toute leur vie fu-
ture.  En plus de la séparation brutale, je me 
sentais inquiète pour leur avenir.  Je me po-
sais la question : « Après tous ces changements, 
vont-ils encore oser s’attacher à quelqu’un ?»

Avant d’être la maman de Vanessa, je 
n’imaginais pas que j’allais être aussi mater-
nelle.  Et malgré que ma fille soit décédée, je 
reste toujours une maman et je veux donner 
mon amour de maman aux enfants qui en 
ont besoin.
Je ressens ça comme une mission à accom-
plir.  Pour moi, cela donne un sens au décès 
de Vanessa.

Ce qui m’a aidée à tenir le coup après 
la mort de ma petite Vanessa adorée, c’est 
que je pense que Vanessa aimerait que je sois 
bien et heureuse parce qu’elle m’aimait tel-
lement.  Et pour moi, Vanessa me voit tou-
jours et elle est toujours avec moi.  Je la vois 
comme un ange qui me protège.  Je suis pas-
sée par une période sans pouvoir accueillir 
d’enfants parce j’ai été hospitalisée pour une 
prothèse complète du genou.

Et j’ai le bonheur de vous annoncer 
que depuis quelques mois, je suis devenue 
la marraine d’Ilias. Pour moi, tout ce que je 
reçois dans ma vie est un cadeau de Dieu.

Depuis lors j’ai également été acceptée 
à l’accueil à long terme et depuis le 15 dé-
cembre 2011, j’accueille Manon, qui a actuel-
lement 2 ans. 

Je réalise que ça vaut la peine de persé-
vérer dans la vie. Mon bonheur aujourd’hui 
s’exprime dans le fait de vivre la  maternité, 
fruit de ma fille Vanessa : c’est le même esprit 
et cela remplit ma vie et mon cœur.

Frieda

TÉMOIGNAGES

MA VIE AVEC ET APRÈS, 
SANS VANESSA
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J’aimerais, par mon spectacle de jon-
glerie que je présente régulièrement, vous 
dire ma joie de vivre, mon enthousiasme. Il 
témoigne aussi que l’on peut toujours aller 
plus loin qu’on le croit, et que de simples 
gestes peuvent devenir précieux, parce qu’ils 
expriment la beauté. La beauté, est à portée 
de tous, parce qu’elle est simple.

  

Jean-Baptiste PHILIPPE.

frère qui pouvait être un exemple.

Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir 
vivre et faire ce dont je suis capable. C’est 
sûr, je ne fais pas de grandes études à l’Uni-
versité, je ne les ai même pas faites en sec-
tion d’humanité générale mais je suis heu-
reux d’avoir trouvé un domaine que j’aime 
où je peux porter du fruit à ma façon et où 
je suis épanoui. Je suis heureux d’être accep-
té dans ma famille tel que je suis et de voir 
que j’ai ma propre place comme chacun. Je 
suis heureux de ne pas avoir forcément la 
conscience du danger car cela me permet de 
pouvoir oser faire des acrobaties et autres. 
Je n’ai pas le vertige, le trac et autres senti-
ments qui généralement bloquent l’homme 
et l’empêchent de faire ce qu’il est capable 
de faire. 

Bien-sûr, je dois rester attentif et obéis-
sant à ce que mes parents et autres per-
sonnes responsables m’ont toujours dit de 
faire ou ne pas faire, de façon à éviter tout 
accident pour moi et pour les autres qui 
m’entourent. 

Je crois que nous avons tous et toutes 
un handicap qui nous freine à un moment ou 
à un autre mais la question est : « comment 
vais-je l’accueillir ? » Je suis heureux de parler, 
marcher, partager et m’exprimer de mul-
tiples façons. Dans ce qui fait ma joie, vous 
découvrirez ceci : L’expression corporelle 
avec le sport, la gym et aussi la jonglerie, 
pour laquelle j’ai monté un spectacle tout 
seul.

Si mon handicap qui s’est fait pendant la 
grossesse avait été détecté, certains auraient 
proposé que ma maman m’avorte. Je n’aurais 
pas eu la chance de vivre et de connaître le 
bonheur que je vis et fais vivre autour de moi. 

l’entourage, mais cela m’a permis aussi de ne 
pas avoir peur dans plusieurs domaines par 
exemple en gym et dans d’autres sports où 
souvent j’étais assez fort. 

Ce handicap inclut aussi des difficul-
tés et malformations au niveau respiratoire. 
Ceci eut pour effet de me donner une santé 
fragile et donc, à cause de cela, je tombais 
malade régulièrement, notamment en faisant 
des pneumonies. 

Avec le temps, plusieurs choses ont 
évolué. J’ai subi des opérations entre autres 
au niveau respiratoire (palais, sinus…) qui 
ont amélioré ma respiration. J’ai fait mon ap-
prentissage scolaire avec le temps qu’il fallait 
mais en étant toujours dans les meilleurs de 
ma catégorie. 

Aujourd’hui, je fais des études d’horti-
culture en profes-
sionnelle secon-
daire dans l’objectif 
de devenir grim-
peur élagueur. 
Jusqu’ici, je réussis 
très bien et je me 
suis découvert une 
passion pour ce que 
je fais et selon l’avis 
des personnes que 
je côtoie, je le fais 
bien. Ceci m’a per-

mis de prendre une place dans 
la famille. A la maison, c’est moi qui m’oc-
cupe du jardin avec François et Papa. Cela 
me permet de mettre mes touches person-
nelles et de faire connaître aux autres ce que 
j’ai appris. Plusieurs fois, il m’est arrivé d’ap-
prendre à François ou à d’autres, des choses 
que j’avais apprises durant mes cours. A ce 
moment là, je retrouvais ce rôle de grand 

Le 18 août 1993, je suis né à Berchem-
Sainte-Agathe. Mes parents m’ont donné le 
nom de Jean-Baptiste. Je suis le 13ème d’une 
grande famille, 8ème enfant biologique. Dès 
ma naissance, j’ai été transféré aux soins in-
tensifs où j’ai été intubé et oxygéné, dans le 
coma durant 8 jours. Je suis resté aux soins 
intensifs pendant à peu près un mois. Par 
la suite, on a découvert que j’étais atteint 
d’un handicap qui s’est contracté durant la 
grossesse. Une maladie orpheline qui a pour 
effets, des malformations physiques et des 
problèmes mentaux. 

Durant mon enfance, ces problèmes 
étaient plus présents qu’aujourd’hui. J’ai, 
depuis l’âge de 6 ans, été en enseignement 
spécialisé. Un des aspects de mon handicap 
est une compréhension lente. Du coup, à 
l’école, j’apprenais toujours plus lentement 
que les autres mais ce que je connaissais, je 
le connaissais bien. 
Mon frère François, 
né le 5 mai 1995, n’a 
pas tardé à me rat-
traper dans plusieurs 
domaines y compris 
au niveau scolaire. 
Pour moi, ça n’a pas 
toujours été facile à 
accepter car j’avais 
l’impression qu’il 
prenait ma place, et 
que je perdais ma 
position. J’étais celui qui en ap-
prenait de mon petit frère et non l’inverse. 
Mais je devais m’y faire, il en connaissait plus 
que moi. 

En revanche, un aspect de mon han-
dicap est l’inconscience du danger. Alors à 
première vue, oui cela représente un pro-
blème et des frayeurs pour mes parents et 

TÉMOIGNAGES

VIVRE  AVEC SON  HANDICAP.
TÉMOIGNAGES

Jean-Baptiste et François, il y a quelques années.
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Depuis, chaque semaine, je rencontre Charles 
et Ghislaine, responsables de l’antenne de Bruxelles 
du Souffle de Vie, que le Seigneur a eu la bonté de 
mettre sur ma route. Nous faisons ensemble ce mer-
veilleux « Chemin d’Emmaüs «. Petit à petit, j’ai pu 
sentir mes enfants plus vivants chaque jour. À partir 
de là, le Seigneur m’a éclairée sur tellement d’autres 
choses. Il m’a conduite, je l’ai senti me parler, Il m’a 
fait beaucoup de cadeaux dont je n’ai pris conscience 
qu’avec le recul. J’ai découvert la joie du silence dans 
l’adoration de Jésus présent dans l’hostie consacrée 
et dans l’eucharistie ; je ressens un peu plus d’amour 
pour moi-même et de ce fait pour vous tous. Chaque 
jour, le Seigneur me donne des signes: j’ai pu faire 
un important pardon, il m’a donné une jolie petite 
maison sociale, que j’attendais depuis 7 ans ; je me 
croyais timide et donc bloquée, eh bien c’était un très 
gros orgueil qui m’emprisonnait, m’empêchant de 
vivre, d’agir et d’être heureuse. Dès lors, j’ai décidé de 
me mettre en action. Et cet article, je n’ai pu l’écrire 
que grâce à ma belle rencontre avec le Seigneur. Je 
me sentais si peu capable !

Je vis vraiment une autre vie, la vraie vie, celle 
qui a enlevé mes angoisses, celle qui m’a rendue 
beaucoup plus forte, celle qui m’a donné le sourire 
du cœur grâce auquel je n’attire plus que les belles 
personnes et les belles choses et si une difficulté ar-
rive, je sais maintenant que Notre Père est toujours, 
toujours, toujours là pour nous aider et Il nous dit : 
« Je ne vous laisserai pas orphelins, Je viendrai vers 
vous » (Jn 14, 18) ou « Je conduirai les aveugles par 
un Chemin qu’ils ne connaissent pas, par des sentiers 
qu’ils ne connaissent pas. Je les ferai cheminer, devant 
eux je changerai l’obscurité en lumière » (Is 42, 16) 
Quel beaux clins Dieu !

 Je pense que cet article est le début de la 
sortie de mon emprisonnement. Enfin… !

Vive la liberté ! CVW

J’ai 66 ans et jusqu’ici un chemin pas vraiment 
facile. 

 Voici les faits. J’ai subi 3 avortements, dont le 
premier quand j’étais encore mineure, et une fausse-
couche. Je les ai pendant tant d’années occultés et 
même carrément oubliés. Cela me causait un très 
grand mal de vivre, une très grande souffrance, sans 
savoir à ce moment-là quelle en était l’origine. Dès 
lors, il a fallu subsister car sans m’en rendre compte, 
j’étais à moitié vivante, ou à moitié morte c’est comme 
on veut.

 
Comment subsister alors si ce n’est en me pré-

occupant des autres, en travaillant, en m’éparpillant 
dans beaucoup de domaines et surtout en rencontrant 
des hommes pour que dans leurs yeux, j’y découvre ne 
serait-ce qu’une petite flamme d’amour. Évidemment, 
ÉCHEC !!! puisque mon comportement n’était que 
sourire, gentillesse et qu’ils voyaient en moi une jolie 
femme bien habillée, bien maquillée. Ils ne me choisis-
saient que pour ce que je montrais. Qu’est-ce que le 
cœur souffrait, quelle colère en moi, colère même qui 
détruisait ma santé. Je vivais dans un monde tellement 
superficiel où Dieu était si loin. Sans Lui ma vie était 
si triste et si compliquée ! Jusqu’au jour où j’ai assisté 
à une eucharistie, organisée par « Le Souffle de Vie «, 
à l’intention de mamans ayant perdu un enfant au 
cours de leur grossesse. J’ai été invitée à leur donner 
un nom : Roland, Jean, Laurélie, Claude. Une dame m’a 
dit : « Quatre ? … hum !!! » Eh oui, quatre…

J’ai allumé quatre bougies pour mes quatre pe-
tits. Tout d’un coup, ils existaient.

 Mais il a fallu encore 4 ans (peut-être une 
année pour chacun d’eux) avant que je prenne vrai-
ment conscience qu’il était absolument vital de me 
mettre en route pour ma guérison ! Fameuse prise de 
conscience ! 
C’est une parole de Ghislaine lors de la messe de 
Pâques qui a tout déclenché : «Il est vraiment vivant !».

CHEMIN D’EMMAÜS

UNE VIE NOUVELLE.
CHEMINS D’EMMAÜS
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replonge dans les terreurs d’il  y a quelques 
mois, je plonge dans la déprime. Nouvelle 
hospitalisation.  Charly ne comprend pas, il  
ne boit que des demi biberons sauf quand il 
vient me voir à  l’hôpital. Quand je sors, il ne 
croise plus mon regard, se détourne de moi. 
Le pédiatre est inquiet et me suggère  de lui 
parler de ce qui m’habite, des événements 
qui ont entouré sa naissance. Je me sens un 
peu bête mais je lui explique. Il me regarde 
avec ses grands yeux, attentif à mon intona-
tion, il me sourit. Un sourire  qui  marque 
son soulagement d’être aimé tout entier  
pour qui il est. 

Nous comprenons aussi qu’à travers 
notre petit Charly, nous lâchons prise avec 
le passé, que nous sommes résolument tour-
nés vers l’avenir, un nouveau départ s’offre à 
nous…Nous commençons un chemin d’Em-
maüs avec le souffle de vie, surpris de voir 
combien la Parole est performante, qu’elle 
nous rejoint au cœur même de notre vie. 
Une aventure qui inaugure de  belles décou-
vertes de pacification, d’amour et de pardon!

Laure et David.

Nous rentrons, le temps est toujours 
arrêté, nous avons oublié  que c’est bientôt  
Noël.  Nous allons choisir une urne pour 
notre bébé. Il n’y en a qu’une à sa taille, elle 
est splendide de symbolismes.  Tant dans la 
matière que dans la forme. Chacun de notre 
côté, sans ne se concerter nous écrivons une 
lettre à Lucie. Notre partage donne nais-
sance à un texte qui sera lu lors de ses fu-
nérailles.

Je ne vis plus, je veux me décrocher de 
la réalité, ne plus savoir, ne plus ressentir, 
ne plus se souvenir…je me réfugie dans le 
sommeil. A chaque réveil, je prends un som-
nifère. La boîte est vide, je me réveille, je 
suis habitée par une colère incommensu-
rable, j’en veux à la terre entière, mais où 
est Dieu dans toute cette histoire, pourquoi 
a-t–il  permis de vivre cela, je perds pied avec 
la réalité, je hurle, je crie, je pleure je souffre, 
ma douleur est indicible, je détruis tout sur 
mon passage, je dis des choses  horribles, au 
secours je meurs !

Je suis hospitalisée et je reçois de l’aide 
à ma souffrance. Je reprends  haleine. Nous 
rencontrons le souffle de vie, nous allons 
nous ressourcer à l’Envie de Souffler 1 , à 
Pesche ! La vie reprend son cours.  La vie, 
l’évangile, la Parole nous ont appris que lorsque 
l’histoire finit mal, c’est qu’elle n’est pas finie.

 Les mois passent et un jour nous ap-
prenons la venue prochaine d’un petit loup. 
Notre joie se mêle à l’angoisse, l’appréhen-
sion. Nous retenons notre souffle jusqu’à 20 
semaines de grossesse. Tout va bien, c’est 
un garçon, il s’appellera Charly.  Nous avons 
vécu la plus belle naissance avec une équipe 
de choc service cinq étoiles, un souvenir ma-
gique.

Mais nous sommes vite rattrapés par les 
émotions. Le bouleversement hormonal me 

rête, notre souffle est court, le réveil sonne, 
nous nous prenons dans les bras, non je ne 
veux pas vivre ça …et pourtant ! Nous vivons  
l’accouchement le plus terrible, le plus long, 
le plus douloureux mais soutenu, accom-
pagnés d’une équipe d’une humanité hors 
norme, qui sait se rendre présente quand 
il faut, trouver les mots  dont nous avons 
besoin. Il est trois heures  du matin quand 
la terrible délivrance arrive. Nous avons 
peur, nous préférons ne pas voir notre fille. 
Le médecin nous rassure, nous explique….
Le matin se lève, nous devons organiser ses 
funérailles. 

Un prêtre vient, il nous écoute, prie 
avec nous et va chercher notre fille. 

Le médecin a mis des compresses sur ce 
qui est «choquant », nous avons le choix et le 
temps de l’apprivoiser. L’amour transcende 
tout, nous la trouvons magnifique.   L’équipe 
est formidable, pleine d’attentions, se pré-
occupant de notre enfant comme si la  vie 
était encore là.

A la croisée des chemins, nous avions 
tous les deux un passé chargé de souvenirs  
difficiles. Notre rencontre fut comme un 
nouveau départ, une joie immense, comme 
un cadeau de la vie ! Très vite, nous allions 
apprendre que notre petit nid allait s’agran-
dir…le plus beau cadeau de la vie ! Une joie 
partagée à chaque échographie. Mais un 
soir, le ton est sévère et limpide, pas de place 
au doute, la prise de sang est mauvaise. 
Tout nous laisse à penser que notre enfant 
est porteur d’une trisomie 18. D’un seul 
cœur,  nous décidons de l’accepter dans sa 
différence….sauf que nous apprenons très 
vite que cette différence n’a aucun espoir de 
vie. Nous attendons des semaines pour faire 
l’échographie morphologique. Un nuage de 
pluie coule sur ma joue, je sens la confirma-
tion arrivée comme un coup de massue. Le 
médecin se veut rassurant, il nous montre sa 
main, son pied et puis un long silence. Il ap-
pelle son collègue. Ils discutent longuement 
en anglais. Ils n’arrivent pas à comprendre 
comment fonctionne le cœur. Qu’à cela ne 
tienne, on fait des miracles en cardiologie, 
nous gardons l’espoir. Et puis le temps passe 
et  nous apprenons que tous les organes 
sont atteints. Je ne sais plus comment je 
m’appelle, comment, pourquoi, que faire. 
On nous propose des examens complémen-
taires, une entrevue avec des spécialistes 
qui nous déculpabilisent, nous font part de 
tout un panel de possibilités. Parmi celles-ci 
nous choisissons d’interrompre la grossesse 
à un moment où les connections neuronales 
ne sont pas faites et où notre petite Lucie 
pourra s’endormir sans souffrir.

Nous  discutons longuement de notre 
choix, de ses enjeux et ses répercussions 
sur notre vie avec notre gynécologue. Notre 
fixons une date. C’est terrible, le temps s’ar-

CHEMIN D’ EMMAÜS

LORSQUE L’HISTOIRE FINIT MAL, ...
              ...C’EST QU’ELLE N’EST PAS FINIE !

CHEMIN D’ EMMAÜS
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La gratuité de votre travail 
de l’ombre est très belle et très 
touchante.

Je voulais également vous li-
bérer de mon cas, afin que vous 
puissiez faire bénéficier de votre 
aide précieuse une autre maman 
en détresse. Si vous aviez de 
temps à autres une petite pensée 
pour nous, nous en serions ravis !

De mon côté, je ne vous ou-
blierai pas. Et je prierai le Ciel de 
se souvenir de votre geste.

Merci encore infiniment pour 
tout.

C.

Chaque personne faisant appel au 
Souffle de Vie est confiée de façon ano-
nyme à la prière quotidienne d’une autre 
personne : des liens invisibles et la plu-
part du temps, insoupçonnés qui portent 
discrètement toute l’action concrète, 
elle, bien visible. Si peu de personnes ai-
dées le réalisent, celles qui le découvrent 
sont parfois très touchées. C’est le cas 
de C., qui nous a envoyé ce courrier : 

Lettre de C. à son priant 
anonyme: 

Très cher(e) priant(e), 

Voici bientôt un an que ma 
famille et moi avons été confiés à 
vos prières. Vous avez, je l’espère 
été tenu au courant de nos diverses 
péripéties, de cette fausse-couche 
difficile à cette grossesse-surprise 
qui avait fort mal débuté.

Aujourd’hui, en voilà le fruit. 
Il s’appelle T. et il est né ce mois 
de mai. Il va parfaitement bien, 
et je suis intimement convaincue 
que c’est aussi grâce à vous.

Non seulement sa santé est 
bonne (et celle de sa mère éga-
lement), mais en outre, l’accep-
tation de la grossesse s’est faite 
dans le calme, et l’organisation 
da la famille se fait particulière-
ment bien. T. fait la joie de ses 
frères et sœur, et de ses parents.

Alors je tenais à vous remer-
cier beaucoup pour votre aide et 
votre intercession. J’y ai souvent 
pensé, dans des périodes un peu 
mouvementées et cela m’a rassu-
rée. 

Bruxelles : 5/12/12 à 20h
A ND de Stockel
Rue de l’Eglise, 82 - 
Woluwé Saint Pierre
Présidée par Mgr Léonard

Namur : 6/12/12 à 19h
A Hour 
Paroisse Saint Martin
Présidée par Mgr Warin 

Liège : 7/12/12 à 19h30
A Beaufays 
Paroisse Saint Jean l’Evangéliste
102, route de l’Abbaye - Beaufays
Présidée par Mgr Jousten 

AGENDA.
Brabant Wallon : 13/12/12 
à 19h
A Nivelles 
ND du Saint Sépulcre et Saint Paul
Parvis Notre Dame - 1400 Nivelles
Présidée par Mgr Hudsyn 

En Flandre : 11/12/2012, 
à 20h, 
A Aalst
Sint-Jan-Evangelist, 
Immerzeeldreef 99, 9300 AALST 
Présidée par Mgr Van Looy 

" J'ai vécu plusieurs fausses couches,
et durant l'eucharistie, j'ai réalisé
que chacune de ces fausses couches
était un enfant bien réel vivant auprès 
de Dieu. Maintenant, je peux prier plus 
sereinement pour eux et avec eux. "

" Ma fille et son mari ont fait une fausse 
couche. Ils ne sont pas croyants. Je sens 
le besoin en tant que grand mère de cet 
enfant, de le présenter au Seigneur. Cette 
eucharistie me donne l'occasion de poser
un geste concret pour mon petit enfant et 
cela me fait beaucoup de bien. "
«J’ai vécu un avortement il y a un an et j’en souffre toujours;
Par cette messe, j’ai réalisé que mon enfant est avec Dieu et 
qu’IL me pardonne. Je vais enfin pouvoir “me relever.»

vous invite à une eucharistie 
avec et autour des familles 

qui ont  perdu un enfant 
pendant la grossesse.  

Le sacrement de réconciliation y sera proposé.
Ces eucharisties ne s'adressent pas uniquement aux parents 
de l'enfant décédé in utero, mais aussi à tous ceux qui, 
de près ou de loin ont connu l'existence de cet enfant : 
grands-parents, frères, soeurs, amis, collègues, infirmiers, 
médecins, ou simplement Chrétien soucieux de la vie  ... 

EUCHARISTIES
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Si chaque personne qui reçoit la revue du 
Souffle de Vie acceptait de verser 5 euros 
par mois à l’association, nous serions assu-
rés de poursuivre cette aide très concrète, 
à long terme, à toutes ces femmes, ces fa-
milles qui en ont tant besoin. 

Car aujourd’hui, la survie même du Souffle 
de vie à court ou moyen terme est menacée.

5 euros par mois peuvent sauver une vie, 

5 euros par mois peuvent relever une 
femme désespérée de la perte de son 
enfant. 

5 euros par mois peuvent permettre à 
l’association d’aider plus concrètement 
une famille dans la difficulté.

Alors, n’hésitez plus, faites un 
transfert permanent au profit 
de tous les  bénéficiaires directs du 
Souffle de Vie. 

FINANCES 

Pardonnez-nous de revenir à chaque fois sur 
cette même question si importante que sont 
les besoins financiers du Souffle de Vie. Beau-
coup parmi vous ont déjà pris conscience 
que nous soutenir chaque mois par un don, 
aussi petit soit-il, est le meilleur moyen de 
nous permettre d’aider bon nombres de fa-
milles en difficulté à affronter la crise malgré 
les épreuves qu’elles traversent. Merci infini-
ment.
Plusieurs mamans même, qui sont soute-
nues par le souffle de Vie, ont choisi de ver-
ser quelques euros par mois parce qu’elles 
sont conscientes de l’importance de l’aide et 
de l’encadrement relationnel et matériel qui 
leur est et sera encore apporté.

5 Euros, cela représente approximati-
vement le prix  
   d’un paquet de cigarettes, 
   d’une bouteille de vin, 
   de deux cafés ou verres de bière dans 
un établissement,
   de deux hamburgers chez Quick ou McDo, 
   de une ou deux revues hebdomadaires

Une publicité énorme est faite actuellement pour le « Salon du Testament ». Si vous êtes au-
jourd’hui concerné par cette problématique et que vous estimez que Le Souffle de Vie est une 
association qui en vaut la peine, merci d’y penser et d’en parler autour de vous. 
Si vous recherchez des informations concernant les possibilités de legs, elles se retrouvent sur 
le site www.testament.be 

Le Souffle de Vie est repris dans la liste des asbl recommandées par Donorinfo. 
Donorinfo, créée en 2005 comme fondation d’utilité publique, s’adresse aux donateurs qui sou-
haitent soutenir, en toute confiance, une ou plusieurs organisations philanthropiques. 
La fondation Donorinfo se donne pour objectif de leur offrir une information précise et fiable 
qui demeure transparente, impartiale et gratuite. www.donorinfo.be

PRISE DE CONSCIENCE

VOEUX

MEILLEURS VOEUX 
POUR      2013
Puissions-nous chacune et chacun recevoir en cette nouvelle année un 
enthousiasme et une volonté de changer le monde par une solidarité toujours 
plus grande.
Soyons des briseurs de solitude , des chercheurs de relations vraies, fortes, 
constructives.
Puissions-nous poser des choix qui nous grandissent et mettons tout en oeuvre 
pour les assumer.
Ayons l’humilité de tendre la main pour donner ou demander l’aide qui fera de 
cette nouvelle année un temps de paix, de joie ou de souffrance partagées.

Micheline, Jacques,    Ghislaine, Charles,    Veva, Jo,  
        Caroline, Damien,            Marcel et Jeanine



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

Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
bruxelles@souffledevie.be

Antenne de Namur
D. et C. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26
5000 Namur
081/734.666
namur@souffledevie.be

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

Depuis plus de 20 ans, Le Souffle de Vie aide très concrètement et à long terme, 

toute femme enceinte, tout couple dont l’attente d’un enfant peut être remise en ques-

tion par une détresse, quelle qu’elle soit. Solitude, adolescence, rejet familial, abandon 

du père,… Risque de handicap ou handicap de l’enfant à naître. Handicap mental, phy-

sique 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 offre un ac-

compagnement 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 Souffle de Vie 

Veuillez adresser vos dons au compte BE14 3100 7989 8683 de Caritas Secours.

Vous pouvez exprimer une préférence pour ce projet en mentionnant

en communication de votre virement: «Souhaite aider projet 155»

Une attestation fiscale vous sera délivrée par Caritas Secours

pour les dons de 40 euros et plus.

Notre site internet : www.souffledevie.be 
et www.guidesocial.be/souffledevie
Adresse mail : info@souffledevie.be


