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Meilleurs voeux

Cadeau

Chaque fin d’année se voit auréolée de
cadeaux. Les marchés de Noël affluent ; le
monde commercial – c’est le cas de le dire – y
met le paquet !

C’est l’occasion pour les sociétés de féliciter
plus particulièrement le personnel ou, au
moins, certains de leurs membres. Des plus
grands PDG aux plus petits scouts, on peut
se sentir soudain valorisé à donner, pour autant toutefois que l’on ne s’estime pas floué.
Bien plus qu’une affaire d’argent, même si
certains y laissent plumes et fortune, donner ou recevoir un cadeau semble avoir un
lien avec … la dignité humaine !

Toute l’équipe de coordination du Souffle de Vie vous souhaite
un temps de fêtes ressourçant, riche en relations humaines,
fécond dans la contemplation de ce qui est simple.
Contempler c’est poser un regard comme si c’était la première
fois et s’y reposer...
Alors, celui que l’on regarde devient unique, précieux.
Que Noël éveille en vous un désir de contempler tout être dans
ce qu’il est de plus précieux et que chaque jour de 2014 vous
invite à vous émerveiller de sa présence.
Micheline et Jacques, Veva et Jo, Marcel et Jeanine, Ghislaine et Charles, Caroline et
Damien, ainsi qu’ Odile, Pascale, Cyril, membres du conseil d’administration.

Au Souffle de Vie, chaque fois que nous apprenons la nouvelle de la naissance d’un
enfant, nous envoyons un petit cadeau à la
maman. Il y a 2 jours, à peine sortie de la
maternité, une jeune femme nous téléphonait pour nous remercier. Elle est illégale,
accueillie en surnombre dans un logement
exigu. Nous lui avions bien évidemment apporté tout le nécessaire pour la venue de son
enfant, mais ce petit cadeau reçu des mains
du facteur, au nom de son enfant, … c’était
« l’étoile inattendue » qui soudain brille dans
la nuit noire.

Son fils était quelqu’un… pour quelqu’un
d’autre qu’elle.
Recevoir un cadeau,
c’est être reconnu,
c’est exister pour quelqu’un,
c’est exister … tout simplement.
Les cadeaux de naissance que nous envoyons sont, eux aussi, chargés de sens.
Pour la plupart, ils ont été achetés et emballés dans un emballage cadeau transparent, par des jeunes adolescents du Lycée
Français, concrétisant ainsi leur réflexion
sur le sens de la vie, des êtres, de Dieu, tout
en préparant leur engagement de Foi. Ces
jeunes tiennent à décorer leur cadeau d’une
touche personnelle, un petit mot de bienvenue, un dessin, une signature. Eux aussi
manifestent ainsi leur désir, ou leur besoin
de sortir de l’anonymat, de transcender la
froideur apparente d’un achat réalisé sans
savoir à qui il parviendra : gratuité.
Lien entre la gratuité et la dignité humaine…
Lien …
La dignité humaine peut-elle se manifester sans s’exprimer à travers une relation, si ténue soit-elle ? …
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INTRO

intro
né. Des parents d’une famille nombreuse de
6 enfants viennent discuter avec nous, à la
recherche d’une activité ludique qui pourra
rassembler par la détente, tout leur petit
monde, du plus jeune au plus âgé.
Là, une jeune femme s’exclame, ravie d’avoir
trouvé un livre lectionnaire en néerlandais,
qui lui servira de base pour aider ses enfants
dans l’apprentissage de la langue.
Joie de la découverte ; joie également
de pouvoir la communiquer à quelqu’un
de disponible.
Le 29 novembre 2013, le Souffle de Vie organisait une journée « magasin de jouets
sans argent».
75 parents, seuls ou en couple, ainsi que
quelques grands-parents, sont venus choisir
gratuitement des jouets pour leurs enfants.
Près de 300 enfants ont pu ainsi être gâtés.
Au-delà de l’aspect écologique de redistribution matérielle, des enjeux nettement plus
importants s’expriment à travers cette journée : notons entre-autre, les enjeux éducationnels, pédagogiques, relationnels, de valeur humaine.

Chaque invité est accueilli par une personne
bénévole qui prend le temps de faire avec
lui le tour du « magasin » disposé dans une
grande salle, prêtée gratuitement pour l’occasion. Ce tour au pas lent, donne le temps
de s’enquérir de qui va être bénéficiaire des
cadeaux choisis ; son âge, ses goûts, ses habitudes, les rêves de ses parents pour lui. Ce
tour est aussi créateur d’idées nouvelles :

Il dépend de chacun de nous,
que l’autre, … le tout autre, … reçoive
ce cadeau si fondamental de sa dignité
humaine. C’est un cadeau sans prix, qui
ne nécessite aucune file dans un magasin. Emballé d’un regard, d’une poignée
de mains, il se transmet à toute heure,
même par le plus pauvre des pauvres.
Par-delà jeux et enjeux, chaque parent repart avec la possibilité de pouvoir donner à
chacun de ses enfants au moins un cadeau
choisi avec amour, chargé de tendresse et
d’un profond désir de rendre l’autre heureux. Chaque parent n’a pas tant reçu de
quoi consommer mais bien plus, de quoi
donner à son tour : dignité …

Une future maman s’inquiète de savoir
à partir de quand son enfant pourra manipuler tel ou tel jouet et par quel autre commencer l’éveil de son tout petit non encore

Ne pas oublier, disait l’article, que nous avons
tous un rôle à jouer : « … les organisations internationales, les universités, les ONG, les religions, les Églises, les nations, les familles et
tous les citoyens … » (Liviu OLTEANU).
Et tous les citoyens…

pourquoi ne pas s’orienter une fois vers un
jeu de société à jouer avec l’enfant, ou vers
un jeu d’extérieur ? Oser quitter les sentiers battus des jeux vidéo et électroniques;
voir s’allumer dans le regard des parents,
enthousiasme, bonne humeur, espérances
nouvelles ; s’arrêter sur l’explication d’un
mode d’emploi et rire ensemble en imaginant la partie qui rassemblera la famille autour de la table.

Je pense aussi à cet homme, si soucieux d’un
de ses enfants. Ce dernier est entré à l’école
et l’on y a détecté un retard psychomoteur.
« Auriez-vous des jeux éducatifs qui me permettraient de lui donner un coup de main dans la
connaissance des nombres ? J’aimerais tellement l’aider à rattraper ce retard, ou, au moins,
à en atténuer les effets », demande-t-il, préoccupé.

ouverture d’esprit afin qu’ils puissent influencer les changements, avoir une vision à la fois
globale et détaillée sur la question, mais en se
concentrant toujours sur l’essentiel, à savoir
ce principe clair et immuable : chaque être humaine doit être traité avec dignité ».

Noël :

n’est-ce pas « la » fête par excellence
de la dignité humaine ?
Celle où l’homme reçoit
de pouvoir incarner Le plus grand
là où il est lui-même
Le plus petit ?

Chaque parent reçoit la possibilité de créer
du bonheur, d’accroître, ou de rénover la relation. En recevant de quoi offrir, chaque parent devient acteur de la reconnaissance de
la dignité humaine de l’autre et expérimente
ainsi sa propre dignité.
L’autre jour, dans une salle d’attente, je suis
tombée au hasard de ma lecture sur un passage tiré d’une brochure « CONSCIENCE ET
LIBERTE » : « Il faut que toutes les nations et
tous les peuples fassent preuve d’une détermination qui se traduise en actes et d’une nouvelle

Aujourd’hui et demain, à qui offrirastu le cadeau de lui révéler sa dignité
humaine ?

Micheline.
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Un mardi comme un autre
Un mardi comme un autre ... Enfin pas
pour moi puisque je me rendais à un hôpital universitaire avec ma cousine de 14 ans,
enceinte.

être pour la bonne et simple raison qu’elle
s’exprimait dans un français moyen, puisque
néerlandophone (au début je servais même
d’interprète).

La nouvelle « secrète » nous était parvenue
samedi, et c’était un choc. Le jour même,
j’avais repris contact avec ma cousine, pour
essayer de savoir comment cela se passait
pour elle. Elle ne m’en avait pas dit grand
chose, sauf qu’elle devait aller à l’hôpital
avec sa mère lundi, et qu’elle avait peur, et
qu’elle aurait même préféré y aller sans sa
mère. J’ai alors proposé de l’accompagner,
brossant (une fois n’est pas coutume) les
cours.

Soit, on n’est pas à l’abri de certaines indélicatesses … malheureusement j’ai trouvé le
reste du rendez-vous tout aussi choquant.

« J’ai rendez-vous avec un psy ou quelque
chose comme ça, puis avec un gynécologue.» m’avait-elle dit.

Nous sommes reçues au premier rendezvous par une dame. Première surprise pour
moi, elle nous fait rentrer sa mère et moi,
sans même demander à ma cousine si elle
le souhaite. « Pas de soucis, pensai-je, elle
nous fera sortir par après ». Eh bien non,
pendant les 10 minutes (10 MINUTES !!!)
qu’a duré le rendez-vous avec cette assistante sociale (car c’était sa fonction) tout
s’est déroulé entièrement avec nous. Peut-

L’assistante a demandé à ma cousine :
« Et donc, vous voulez avorter, j’imagine ? ».
Ce à quoi elle a répondu positivement.
« C’est parce que vous avez peur ? » (C’est
intéressant finalement, pensai-je innocemment). Ma cousine a simplement répondu
que oui, qu’avec l’école, de toute façon, ce
n’était pas possible.
« Bien » a répondu la dame … BIEN ?!
Certes cette réponse n’était pas dénuée
de sens mais … ma cousine venait de dire
qu’elle avait peur et on ne lui a même pas
posé plus de questions ! Si ça se trouve, elle
était gênée par la présence de sa mère ou la
mienne ?? On ne lui a même pas dit qu’elle
accoucherait de toute façon pendant les vacances ?? Qu’il existe d’autres solutions ?
Moi-même, si ma maman ne m’avait pas
parlé à cette occasion des maisons maternelles par exemple, je n’en savais rien.
Peut-être estimait-elle que c’était le rôle de
sa mère ? Laissez-moi rire ! L’assistante a
quand même dû voir que sa maman avait
du mal à marcher, et qu’elle s’appuyait sur
sa fille pour avancer. Elle a dû remarquer
aussi que durant tout l’entretien, celle-ci
s’est contentée de hocher la tête quand sa
fille le lui disait, ou de la regarder avec un air
hagard et ravagé. Mais bon, ça non plus la
dame n’a pas relevé, malgré ça non plus, elle
n’a pas demandé à voir ma cousine seule.

Le rôle de son père alors ? Sûrement pas
puisque ma cousine a bien précisé qu’elle ne
voulait pas que son père soit au courant (je
vous laisse deviner si l’assistante a cherché
à avoir plus de renseignements à ce sujet!).
Elle a quand même demandé si le copain
était d’accord, ce qui, d’après ma cousine,
était le cas ; et quel âge il avait (à savoir
16ans).
Donc, venons-en à ce qui nous a vraiment
pris du « temps » durant l’entretien (je
rappelle, de 10 minutes !). Quelle méthode
d’avortement ? La dame nous a vaguement
parlé d’une technique avec médicament
mais a dit que celle-ci durait deux jours, et
donc était peu pratique si le père ne devait pas être au courant. Elle nous a alors
parlé de la technique « classique » mais en
conseillant l’anesthésie générale, « à l’âge
de la jeune fille tout de même ! » Elle a
demandé à ma tante :
« Tu es d’accord pour signer le papier pour
l’anesthésie générale, n’est-ce pas ? C’est
mieux. » Ce à quoi celle-ci a répondu en
hochant la tête après que ma cousine l’a
regardée d’un air insistant (et c’est quand
même elle qui doit signer un tel papier !).
Elle nous annonce alors qu’on va maintenant avoir rendez-vous avec la gynécologue,
et qu’elle va prévenir que c’est le premier
rendez-vous et qu’on ne veut pas voir l’échographie (bah oui, puisqu’on ne parle même
pas de ne pas avorter … enfin, sauf s’il est
trop tard, d’où l’échographie).
La gynécologue nous reçoit donc, toutes ensemble encore une fois. Elle note les données
de base puis se propose de passer à l’écho.
Sur ma proposition, sa mère et moi sortons.
5 minutes plus tard, nous pouvons rentrer
pour découvrir l’image (ah bon ?! personnellement je trouvais ça pas plus mal).
Résultat : une petite boule (enfin petite …

4 semaines). La gynécologue nous explique
alors qu’il est trop tôt pour la méthode traditionnelle mais qu’elle ne nous conseille pas
d’attendre. Il suffit à ma cousine d’aller dans
un centre où ils lui donneront un médicament et le lendemain elle devra revenir pour
la fausse couche.
« Ne t’inquiète pas si tu as peur que ton
papa le sache, lui dit-elle, tu n’as qu’à lui
dire que ce sont des règles puisqu’il y aura
des pertes de sang ».
Ce rendez-vous, selon cette dame, compterait comme le premier. Autrement dit, ma
cousine devait téléphoner le jour même sur
son conseil à un centre pour l’avortement
puisqu’elle devait attendre six jours avant le
« second rendez-vous ».
Et voilà. Merci, au revoir, bon retour.
Si même les professionnels ne le font
pas, est-ce à moi de parler à ma cousine ? Moi, 17 ans et n’ayant, comme
la plupart des jeunes filles, jamais
vécu sa situation ?
Ce rendez-vous m’a choquée, révoltée …
J’en attendais tout autre chose. J’avais avec
moi mes cours car j’imaginais bien naïvement que ma cousine aurait son (relativement long) rendez-vous privé. Je ne pouvais
pas imaginer les choses autrement ! Comment se fait-il qu’on n’essaie pas d’aider
émotionnellement ou psychologiquement
une jeune fille dans son cas mais uniquement physiquement (si tant est que c’est
une aide?!) Et en plus après l’avoir vue,
elle et sa maman ; après avoir entendu ses
peurs, … On lui explique comment avorter,
et même pas ce que ça représente ? On lui
prescrit la pilule, mais aucun soutien psychologique ? Eh bien, non. Merci, au revoir, et …
à bientôt tant qu’on y est ?!...

DM
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témoignage
Le témoignage de DM (respectons
son désir d’anonymat) éveille en moi une
foule de sentiments et de questions.
Tout d’abord, je suis impressionnée
par la maturité de DM. Surmontant ses
propres émotions, elle fait preuve d’une
capacité à cerner la situation au-delà des
faits et des apparences, tout en allant à
l’essentiel : la souffrance de sa cousine et
l’importance d’agir à long terme, au-delà
des apparences … précisément, « au-delà
des apparences ».
Son sens de l’autre et de
la dignité humaine nous
invite à lui emboîter le
pas.
N’a-t-elle pas posé ellemême le tout premier
pas en accompagnant à
l’hôpital la jeune fille
enceinte et sa maman ?
Les apparences sont ici manifestées par
ce qui paraît de la situation vécue par la
jeune fille de 14 ans, à savoir une grossesse
et, ultérieurement, un avortement.
Bien sûr, la pensée réflexe habituelle :
« C’est évident, mieux vaut avorter
l’enfant de cette jeune de 14 ans »
voudrait balayer de nos esprits cartésiens,
le désordre occasionné par la situation:
« Une mère de 14 ans, ce n’est pas dans
l’ordre des choses, ça ne va pas, ça ne
pourra pas aller ».
Éliminer le « problème » par l’avortement
est bien une réaction instinctive
caractéristique de toute première attitude
face à la souffrance quelle qu’elle soit :
le cri du « non, ce n’est pas possible »,

témoignage
que nous connaissons tous, lorsqu’une
nouvelle douloureuse nous atteint de
plein fouet.
Nous tenir à cette seule réaction première,
nous empêcherait malheureusement
d’aborder la suite essentielle du
processus naturel nécessaire pour
donner à la souffrance ses conséquences
constructives. L’avortement de l’enfant
de cette jeune fille ne résout en rien sa
souffrance affective, familiale et vient
même en masquer davantage la réalité
profonde, pourtant exprimée dans
l’entretien de 10 minutes : sa solitude
vécue tant dans ses rapports avec ses
parents, qu’avec le père de l’enfant. Au
contraire, cette solitude sera renforcée,
entre autre par le mensonge qui l’isolera
de son père, et par l’absence concrète du
partenaire, dont la non participation à
l’avortement l’éloigne encore davantage
d’une possible prise de responsabilités
dans les conséquences d’un acte qu’il a
indéniablement et délibérément posé en
vivant un rapport sexuel.
Il nous est déjà arrivé plus d’une fois,
de pouvoir accompagner à long terme
des jeunes mineures enceintes, et de les
aider dans la construction de leur future
vie d’adulte. Le fait d’avoir gardé l’enfant
a permis de démasquer des situations
de viol, d’inceste, de manipulations
psychologiques importantes. Ainsi les
futures mamans ont pu sortir de nondits destructeurs et être remises dans un
contexte affectif, psychologique, social
approprié.
Un avortement dans de telles situations,
occulte la réalité et maintient les jeunes qui
en sont victimes, dans un emprisonnement

lourd de conséquences.

Merci DM :

Bien-sûr, de telles situations requièrent
un encadrement d’aide pluridisciplinaire
à long terme, par des adultes engagés
dans leur position d’aide, bien audelà de ce que DM nous décrit…
L’on « s’indigne» même d’un travail si
superficiel dans un milieu hospitalier
universitaire, de la part de « professionnels
de la santé », théoriquement hautement
qualifiés, dont la mission en principe,
est de soigner, voire même de guérir la
souffrance efficacement, jusqu’en ses
racines. Même un avortement, à plus
forte raison s’il s’agit d’une si jeune,
exige un accompagnement de la personne
dans tous les aspects de son être : un
accompagnement qui lui permettrait de
poursuivre son développement vers l’âge
adulte après avoir soigné les blessures de
l’enfance, spécifiquement les blessures
affectives.

l’audace de tes gestes et aussi de ta
plume est révélatrice d’un courage
qui bien souvent nous manque pour
oser nous indigner, par exemple,d’un
manque d’humanisme ou même
tout simplement pour affirmer nos
convictions profondes.

Tout cela me fait poser la question:
comment exprimer la dignité humaine
de quelqu’un à travers les soins
médicaux ? Bien plus encore, comment
la vivre en posant des actes concrets
qui l’expriment ?
Ces questions fondamentales sontelles abordées dans nos universités qui
forment ceux qui demain tiendront dans
leurs mains, dans leur pouvoir, dans leur
… cœur ( ?), l’humanité naissante ? Et si
oui, comment le sont-elles ? La dignité
humaine sera-t-elle encore à l’ordre du
jour comme une valeur essentielle ?
Comme un intouchable « must » ? …

Ton audace est révélatrice d’un
courage dont notre civilisation
occidentale a urgemment besoin;
d’un courage qui nous redit à
chacun la valeur fondamentale de
qui nous sommes.
Micheline.
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chemin d’emmaüs

témoignage

une maman
‘‘presque parfaite’’

J’ai retrouvé
ma dignité humaine.

Voici un témoignage qui nous
vient de l’antenne de Namur, en
activité depuis une bonne année,
après avoir reçu une formation
spécifique.

nouvelle école plus proche de chez moi, gérer des complications médicales de la grossesse, faire face aux disputes régulières avec
ma mère, garder la motivation et du punch
malgré la rupture douloureuse etc.

À partir de l’âge de 15 ans, j’ai passé de très mauvaises années à l’exploitation
du sexe dans un maquis au Cameroun.
À cause de cela, j’ai été contrainte d’avorter
plusieurs fois.

Un peu de température, ma poitrine
qui a gonflé, et un matin, une envie de vomir... Pas de doute, je suis enceinte !

Bref je me sentais un peu dépassée et je
suis allée consulter un psychologue dans un
planning familial. Celui-ci m'a informée de
l'existence de l'association du Souffle de Vie
ainsi que des maisons maternelles.

Je me suis battue comme je le pouvais et au
final, j’ai réussi à m’échapper des mains de
ces trafiquants de jeunes filles.

Après avoir utilisé deux tests de grossesse
(on ne sait jamais), cela se confirme...
Que dire ? Que faire ?
Première pensée : trouver
un moyen de
le dire à mon
copain ...

Le Souffle de Vie m'a permis de recevoir
un soutien moral et matériel. J'ai pu avoir
aussi une "famille de parrainage" qui m'a
accueillie, écoutée et encouragée.
Cela faisait
du bien que
des personnes
veillent
sur
la
"future
m a m a n
que j'étais",
contrairement
à beaucoup
de personnes
qui se centraient sur ma
grossesse.

Deuxième
étape: prévenir ma mère
et
quelques
amis...
Plusieurs mois
plus tard, je
me retrouve à
vivre ma grossesse en jeune femme célibataire.
Ma mère ayant plutôt bien pris la nouvelle
(j'ai eu de la chance), m'aide à préparer un
environnement pour l'arrivée prochaine de
mon fils.
Mais je dois encore effectuer les démarches
pour trouver une crèche, m'inscrire dans une

Photo indépendante du témoignage.

Toute l'équipe s'est adaptée à mon rythme,
ce qui est important pour moi car j'ai tendance à ne pas répondre rapidement.
Lors de l'accouchement et jusqu'à aujourd'hui, le Souffle de Vie m'a aidée à devenir une «maman presque parfaite», je veux
dire la "meilleure maman" qui soit pour mon
fils...

s...

Arrivée en Europe, j’étais très mal en point
sur tous les plans. J’étais
aussi désespérée, renfermée sur moi-même.
Grâce à plusieurs associations, dont le Souffle
de Vie, je me suis remise
petit à petit. J’ai été soignée, suivie psychologiquement, physiquement,
relationnellement et j’ai
aussi pu commencer un
Chemin d’Emmaüs avec
Jacques et Micheline du
Souffle de Vie.
J’étais comme une brebis sans berger. Au
départ, je n’avais plus confiance en moi ni
en personne. Progressivement, j’ai essayé de
me passer de la fausse sécurité de mon enfermement.
Ce qui m’a aidée fut de lire chaque matin
au réveil, la Parole Biblique que je recevais
à chaque rencontre du Chemin d’Emmaüs.
Ces phrases parlaient des bienfaits du Seigneur : guérir les malades, nous guider sur
le chemin etc.
Ces Paroles m’ont petit à petit fait comprendre que je suis une femme debout et
digne.

Je n’ai plus honte : je n’ai plus besoin de
vivre enfermée sur moi-même.
Par rapport à mes souffrances, c’est-à-dire
tout ce que j’ai vécu en Afrique, ainsi que la
perte de mes enfants en avortant, je comprends que le Seigneur ne m’a pas lâchée ni
abandonnée : là, je n’ai ni crainte ni frayeur.
C’est comme si, dans ma propre vie, j’avais
vécu l’histoire de la jeune fille qui allait mourir. Jésus la prit par la main et lui dit:
« Talitha Koum, ce
qui signifie : jeune
fille je te le dis, lèvetoi » Marc 5, 41.

mon corps.

En conclusion, je suis devenue proche par le sang
du Christ et je demeure
en lui comme lui en moi.
Avant je pensais que
comme je n’ai pas pu
faire d’études, je ne savais rien faire d’autre
que de laisser utiliser

Maintenant, en écrivant mon histoire je vois
que ce n’est pas vrai : je peux témoigner et
mon témoignage peut donner de la vie et de
l’espérance.
Cela me remet debout et cela peut aussi
remettre d’autres debout ; alors mon espérance grandit encore.
J’aimerais maintenant aider les autres, peutêtre dans un camp de réfugiés ? …

Many.
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Goma :
en avant … toutes !
Juin 2013 fut pour nous l’occasion tant
attendue de retourner à Goma, nous
rendre compte de l’état d’avancement
du Souffle de Vie sur place. Nous avons
aussi pu poursuivre la formation de l’accompagnement post-avortement ou
fausse-couche.

Dans la ville même, des ONG ont mis la
clé sous le paillasson, à cause de l’insécurité. Ainsi, nombre de personnes se sont
retrouvées sans emploi. Ce phénomène
accroît encore la pauvreté ainsi qu’un
sentiment d’abandon.

Les élections et ensuite les combats
de Goma nous avaient empêchés d’y
retourner en 2012 et les contacts par
courriel ou par téléphone étaient, antérieurement, irréguliers.
En arrivant sur place, plusieurs constatations : l’atmosphère était empreinte, en
même temps de peur, de tristesse, mais
aussi d’une volonté tenace de s’en sortir,
de ne pas se laisser aller, de recréer avec
les moyens du bord.

Bonne humeur et sens de la débrouille,
ces 2 caractéristiques de la population
locale, émergent des décombres d’une
guérilla sournoise et usante, dans son
étirement à travers le temps et l’espace
des terres bordant Goma.

Cependant, en ce qui concerne le Souffle
de Vie, avec détermination et courage
deux antennes se sont mises en place
et sont opérationnelles. A notre arrivée,
nous recevions les rapports en bonne et
due forme, détaillant les différents appels
reçus, les aides réalisées, le nombre de
priants, le compte-rendu des Eucharisties autour des familles des enfants décédés pendant la grossesse.
Une antenne là-bas est différente d’ici en
ce sens qu’à l’inverse de ce qui se vit en

Belgique, où le Souffle de Vie est libre des
consciences philosophiques, religieuses
ou politiques, le territoire d’aide à Goma
est délimité par une paroisse, l’une des
rares structures stables.
Goma compte environ un million d’habitants. Il y a 8 paroisses. Pratiquement
chaque famille a perdu au moins un enfant in utero. Les grossesses n’y sont
pas suivies comme elles le sont ici et les
fausses-couches à répétition sont fréquentes. Les hospitalisations sont aussi
assez différentes de celles d’ici. Pour
pouvoir entrer à l’hôpital, il faut payer
d’avance et s’assurer que la famille ou
des amis viendront vous apporter nourriture et médicaments. Perdre un enfant
chez soi par avortement spontané ou
provoqué, n’est pas rare.
À l’une des 2 antennes, le tout 1er appel l’était d’une femme ayant vécu 10
fausses-couches. Désespérée, cette personne demandait du secours, surtout
sous forme de soutien moral. (En effet,
ces femmes qui se pensent comme étant
infertiles, sont rejetées. En plus de leur
souffrance personnelle, elles doivent affronter le regard public qui les taxe de
sorcellerie).
Une famille de parrainage habitant dans
son quartier, s’est engagée à ses côtés,
nouant avec elle une solide amitié ô
combien nécessaire pour retrouver une
dignité humaine en pareille circonstance.
Quelques temps après, la femme se retrouve à nouveau enceinte. Elle s’imaginait vivre de nouveau une fausse-couche.
La famille de parrainage a intensifié la relation, les prières et organisé un réseau
de visites à domicile pour mieux soulager la maman au repos. À la grande stupéfaction générale, la femme a pu mettre
au monde un enfant à terme et en bonne
santé !
En même temps qu’une conversion au
sens le plus large du terme, ce fut un bel
encouragement pour les responsables

d’antenne et pour tous ceux qui avaient
contribué à soutenir cette maman ; famille de parrainage, priants, bénévoles.
Deux autres antennes sont en gestation,
et nous avons pu avancer dans la formation des accompagnateurs de chemin
d’Emmaüs. Nous n’avons cependant pas
encore terminé cette formation assez
conséquente, qui contient des enseignements sur le plan médical, psychologique,
spirituel.

Nous aimerions pouvoir y retourner
dans les prochains mois et sommes totalement tributaires de vos dons pour
financer notre voyage.
En juin, nous avons pu apporter un bon
ordinateur portable, ayant une longue
autonomie énergétique pour pouvoir
supporter les fréquentes pannes de
courant. Ainsi sont facilités les contacts
par courriel avec Alphonse Mpabanzi,
coordinateur du Souffle de Vie sur place.
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echos

goma
Chaque mois, comme cela se passe ici
en Belgique, Alphonse rassemble les différents responsables d’antennes pour
une réunion de partage d’expériences
et de formation permanente. Chaque
mois également, il rend visite à chaque
antenne afin de mieux se rendre compte
du travail effectué sur le terrain, et pour
soutenir ou conseiller les responsables.
C’est également lui qui organise et planifie avec le clergé les Eucharisties autour des familles ayant perdu des enfants
pendant la grossesse. Ces Eucharisties
rassemblent un nombre impressionnant
de paroissiens au point qu’il faut arriver
bien à l’avance pour y trouver une place
assise !

Et ce matin encore, un coup
de téléphone de Goma :

devenir comme des enfants
Fête du souffle de vie
Le thème de la fête du Souffle
de Vie cette année était :
« Deviens comme un enfant »

Dans le « magasin-gratuit » les mamans
pouvaient trouver des vêtements et
chaussures pour leurs enfants.

Avec les responsables d’antennes, Alphonse propose, ça et là dans Goma,
d’écouter et de réécouter tous les enseignements que nous avons donnés depuis
près de 4 ans maintenant.

Un grand jeu de l’oie était réparti sur
tout le terrain de l’école. Parents et enfants devaient chercher où avaient lieu les
épreuves, répondre à diverses questions,
sauter à cloche-pied, aller à la pêche aux
canards, fabriquer un jardin-miniature, …

« ici, la guerre est terminée.
Quand revenez-vous ? … »

Il contribue ainsi à ce long et lent travail
de changement des mentalités réalisé
petit à petit, entre-autre, à partir d’une
meilleure connaissance médicale de la
grossesse, par exemple.
Jamais je n’oublierai le visage baigné de
larmes de cet homme d’une soixantaine
d’années contemplant les photos de
l’évolution embryonnaire du livre
« Naître » : une véritable révélation pour
ce monsieur devenu grand-père.

Si vous souhaitez nous aider à financer le prochain voyage vers Goma,
vous pouvez verser directement vos
dons sur le compte « Souffle de Vie
Goma » n° 068-8906996-95
ou IBAN BE76 0688 9069 9695
Et si vous désirez un document d’exonération fiscale, votre don peut être
fait sur le compte de Caritas
BE14 3100 7989 8683 en précisant:
«Pour le Souffle de Vie GOMA»
Déjà merci de tout coeur,

Micheline et Jacques PHILIPPE.

C’était très chouette pour tous et les
gagnants recevaient en cadeau un weekend gratuit à Pesche.

Pour le goûter
tout le monde
a pu déguster les tartes,
cakes et desserts sortis du
sac… mmmm !

L’après-midi
avait lieu une
célébration
multi_confessionnelle
où
chaque
confession
avait la parole.
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Voilà le mot du dominicain Patrick Lens :
Devenir comme des enfants…
On pourrait l’exprimer autrement…adopter la
mentalité d’un enfant. Nous ne devons évidemment pas idéaliser la mentalité des enfants ;
ceux-ci peuvent être égoïstes et faire comme si
le monde entier tournait autour de leur petite
personne. Mais les enfants ont aussi quelque
chose de désarmant. Ils sont spontanés, posent
des questions inattendues, insistent pour savoir… jusqu’à ce que les adultes eux-mêmes
ne sachent plus répondre. Ainsi ils nous poussent vers les frontières de notre savoir et de nos
certitudes rassurantes.

en bref
vie ». C’est ce que tous les hommes et toutes
les femmes ont en commun sur notre terre :
l’air et l’oxygène appartiennent à tous. Nous ne
sommes pas conscients de cela car ce n’est pas
nous qui respirons ; nous « sommes respirés ».
Il y a quelque chose dans l’univers qui prend
soin de nous.
C’est une expérience très profonde.
Les enfants ne portent pas encore de responsabilité bien que dans le monde certains portent
des fardeaux bien au-dessus de leurs forces. Je
voyais récemment dans un journal une photo
d’un enfant avec ou sans famille, victime de
l’une ou l’autre catastrophe naturelle. Les enfants sont souvent capables de survivre à des
situations terribles.
En psychologie on parle de « résilience ». Cela
aussi est une des forces de l’enfance. Après
des événements ou des nouvelles difficiles, ils
retournent vers leur jeu. Cela me rappelle un
témoignage entendu récemment de quelqu’un
qui a vécu la guerre civile au Liban. Même
après les pires nuits, les oiseaux se remettent à
chanter, comme si de rien n’était.

Aujourd’hui et demain les chrétiens fêtent la
Pentecôte, la fête de l’Esprit-Saint qui se laisse
reconnaître dans le visage d’un enfant. L’esprit
est aussi imprévisible qu’un enfant, que chaque
adulte. Dieu ne se laisse pas enfermer ni emballer. Ainsi en est-il de l’enfant, de l’homme,
de la femme. Chaque personne humaine est
si unique que même Dieu ne trouve pas de
second exemplaire !
L’Esprit n’est pas notre possession exclusive;
l’Esprit souffle où il veut. La Pentecôte est la
fête de tous les peuples. Dans la tradition chrétienne, l’Esprit est aussi appelé « le Souffle de

Au souffle de Vie nous croyons que chaque
homme, chaque femme, chaque enfant en
vaut la peine. Chaque enfant est absolument
neuf, une chance imprévue. Croyons en la vie.
Que cette force puisse nous animer et nous
guider vers l’autre.

P.Lens

oser croire QUE...
Voici la fin de l’année et pour beaucoup
d’entre nous, c’est également l’heure des bilans… Au travail, à l’école, en famille, dans
nos groupes d’activités…
Nous n’échappons pas à cette règle au
Souffle de Vie : nous pouvons alors faire le
point et nous émerveiller de tout ce qui à pu
être réalisé en 2013.

ou de son avortement va savoir se relever,
saisir l’opportunité d’un chemin d’accompagnement pour retrouver la joie de vivre, la
Vie.
Croire que quelques jours passés à Pesche
pour cette famille vont restaurer la paix
dans le couple, parmi les enfants.

Les aides que nous avons apportées aux familles, mamans, du Souffle de Vie ont été
multiples, à tous les niveaux, et ont ainsi permis à beaucoup d’entre elles de se relever,
de relever le défi de la grossesse annoncée,
de faire face en toute connaissance et objectivité aux tempêtes qui les ont parfois secouées durement.
Par exemple, cette maman qui a été expulsée de son logement avec son fils et que
nous avons pu reloger dans un appartement
d’une famille du Souffle de Vie après l’avoir
entièrement remis à neuf : peinture, plomberie, cuisine équipée, revêtements de sol,
carrelage,meubles, vaisselle, lingerie… Cela
n’a pu être possible que grâce à un don de
2000 euros qui a payé tous les frais engagés à quelques dizaines d’euros près.
Si cela n’est pas la Providence !!!
Toute une équipe est aussi en train d’être
mise en place pour permettre à cette personne d’assumer au mieux sa nouvelle situation.
Croire, oser croire à l’impossible, même dans
des moments où l’on ne voit pas le bout du
tunnel.
Croire que l’on pourra proposer une solution
valable et durable à telle personne.
Croire que l’institution, le CPAS, l’employeur
vers qui nous dirigeons les personnes vont
prendre le relais de solidarité.
Croire que cette femme qui nous arrive
éteinte et désespérée de sa fausse couche

Croire qu’à la fin du mois, nous allons pouvoir payer les 3 salaires au Souffle de Vie
après avoir réglé au préalable, les aides financières à des mamans en difficultés et les
factures en attente !
Ce défi se répète de plus en plus souvent :
« Allons-nous pouvoir finir le mois ? »
Certaines associations se demandent aussi
en cette fin d’année : « Allons-nous devoir
mettre la clé sous le paillasson ? »
Nous osons croire que Le Souffle de Vie passera toujours au travers de ces difficultés
financières ; les enjeux sont trop importants
dans ce monde de culture de mort.
Ce défi ne peut être relevé qu’avec vous
et avec tous ceux que vous conscientiserez
autour de vous. Aidez-nous à élargir notre
champ de récoltes de fonds !!!
Merci à tous ceux qui déjà nous aident et
le font avec tant de générosité depuis tant
d’années.

Jacques
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en bref

Prise de conscience
Chers amis,
Plusieurs parmi vous ont été sensibilisés à
notre appel à faire un ordre permanent
de 5 euros ou plus au profit des mamans
du Souffle de Vie et nous vous en remercions
infiniment.
Comme nous vous le disions, quelle dépense
superflue, représentant la somme de 5 euros,
n’avons-nous pas si souvent tendance à répéter plusieurs fois par mois ?

5 Euros, cela représente approximativement le prix

Alors, n’hésitez plus, faites un transfert permanent
au profit de tous les bénéficiaires directs du Souffle de Vie.
De tout cœur, merci de décider de nous aider
ou de continuer à le faire fidèlement depuis tant d’années pour certains.

Vous êtes Souffle de Vie !

d’un paquet de cigarettes,
d’une bouteille de vin,
de deux cafés ou verres de b i è r e
dans un établissement,
de deux hamburgers chez Quick ou
McDo,
de une ou deux revues hebdomadaires,
de la location de deux DVD…

Si chacun de nous accepte de se
priver une fois par mois de ce type
de dépense et de verser 5 euros au
Souffle de Vie, nous serons assurés
de poursuivre et d’étendre notre
aide très concrète à toutes ces
femmes et familles dans le besoin.

5 Euros par mois peuvent sau-

ver 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.

Fiche à découper et à donner à votre banque. Merci.
Une publicité énorme a été faite pour le « Salon du Testament ». Si vous êtes aujourd’hui
concernés 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 procédures 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
souhaitent 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
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Rubrique
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 25 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 question 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, physique ou social des parents. Alcoolisme, toxicomanie, Sida,… Pauvreté,… L’association
aide ces mamans et familles de toute conscience philosophique ou religieuse, de tous
horizons sociaux culturels et de tout âge, sur tout le territoire de Belgique. Les aides
sont diverses et adaptées en fonction des besoins. En outre, l’association offre un accompagnement 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

