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Loin de nous emmener dans les grands 
froids canadiens, ce mot qui éveille cepen-
dant un panel d’exotisme dans notre esprit, 
nous invite à la relation, à la joie, presque 
à la danse !...Karibu en Swahili, signifie « 
Bienvenue ».  Tout qui l’entend répondra 
spontanément : « Karibu sana ».

Ainsi sommes-nous salués à chaque 
coin de rue, à chaque maison, à chaque pas, 
dès que Jacques et moi, arrivons à Goma.  A 
peine passons-nous « la grande barrière », 
nom du poste de douane, qu’une salve de 
bienvenue, de rires, de poignées de mains 
nous saisit à bras le cœur, et nous voilà dans 
le bain de « Pumzi ya Uzima », qui veut dire 
« Souffle de Vie » en Swahili.  

Cette année, 
alors que le prin-
temps émergeait de 
dessous les coques 
des bourgeons ici en 
Belgique, nous sau-
tions dans les flaques 
de Goma, en pleine 
saison de pluie. 

Ce séjour fut très dense : Jacques et moi 
n’avons pas arrêté un seul instant.  Notre 
principal objectif était de terminer de don-
ner la formation aux futurs accompagnateurs 
post-avortement et post fausse-couche, ce 
qui fut clôturé la veille de notre retour. Mais 
Alphonse, le coordinateur du Souffle de Vie 
sur place, nous avait concocté un horaire 
bien serré auquel se sont rajoutés les impré-
vus toujours tellement colorés à Goma !

Le 19 mars fut couronné de fêtes aux-
quelles nous avons 
eu le privilège d’être 
invités. Monseigneur 
Kaboy célébrait 
l’anniversaire de son 
ordination épisco-
pale et ordonnait 
plusieurs prêtres, 
diacres, acolytes, lec-
teurs.  Un grand mo-
ment de joie chré-
tienne mais aussi 
l’occasion pour nous 
de faire connaissance 
avec pas mal de per-
sonnes fort intéres-
sées par le Souffle de 
Vie. 

Le 23 mars, dans la paroisse Notre 
Dame d’Afrique, nous assistions à une Eucha-
ristie pour les familles ayant perdu un enfant  
pendant la grossesse.  Lorsqu’ Alphonse nous 
annonça qu’il avait prévu cette Eucharistie le 
dimanche après-midi, mon scepticisme tout 
européen prit rapidement le dessus : com-
ment imaginer que la population viendrait à 
une telle Eucharistie alors que tout Goma 
se rassemble dans les 10 paroisses chaque  
dimanche matin, et que chaque paroisse y cé-

lèbre au moins 3 messes, églises remplies? … 

Quand le jeudi précédant l’Eucharistie, 
Alphonse nous annonça que  des difficultés 
s’annonçaient au niveau d’une chorale et du 
rassemblement de prêtres, mon scepticisme 
se gonfla d’un sourire quelque peu sarcas-
tique.  

Q u a n d 
le lendemain, 
Monseigneur 
Louis, le vicaire 
général qui de-
vait présider 
la célébration, 
nous avertit 
qu’il avait un 
contretemps 
i n c o n t o u r-
nable et ne 

saurait donc être présent, je n’y croyais plus, 
me mettant à élaborer la battue en retraite, 
c'est-à-dire l’annulation pure et simple de 
cette Eucharistie. C’était sans compter avec 
l’enthousiasme, la détermination et le sens 
de la débrouillardise de nos amis gomatra-
ciens !!!

Ce dimanche, après avoir donné une 
formation toute la matinée, je me mis donc 
en route, le regard bas, le dos légèrement 
courbé (pour ne pas perdre la face !), allant 
droit à l’échec, le cœur blindé d’une bonne 
couche de fatalisme. Quelle ne fut pas ma 
stupéfaction de me retrouver dans une 
église, - et pas des plus petites !!!-, débor-
dante de monde de tous âges, entraînée à la 
prière par une superbe chorale a capella de 
plus de 100 enfants !... 

Tout y était prévu : chacun à son poste, 
lecteurs, acolytes ; les bassines et le cierge 
pascal prêts ; les grands paniers pour recueil-
lir les intentions de prière, rien ni personne 
n’y manquait !!!  Une véritable leçon de vie 
et d’humilité dont je rends encore grâce à 
Dieu aujourd’hui ! 

Cette Eucharistie fut vraiment intense, 
permettant à des familles entières, de réali-
ser l’impact et le sens de la vie de leurs petits 
enfants décédés avant de naître : un impact 
et un sens qui a changé quelque chose dans 
leur vie et qu’ils ne nieront plus désormais, y 
récoltant déjà les fruits de vie nouvelle.  J’ai 
vu des jeunes couples, des hommes et des 
femmes de tous âges, des garçons et des 
filles adolescents, ouvrir les yeux et le cœur 
sur des réalités insoupçonnées de leur passé 
à propos d’un enfant avorté ou d’une fausse-
couche, se remettant à espérer, se relevant 
et repartant le visage imprégné d’une indi-
cible lueur…

Il est vrai aussi que nous avons perçu 
les effets de la fin de la guerre.  Il émane 
des habitants, un élan qui les met en mou-
vement de façon plus paisible, plus gaie, plus 
déterminée aussi.  On s’active dans tous les 
coins.  Quelqu’un me disait il y a peu que le 
peuple congolais est un peuple joyeux.  Je 
suis d’accord avec cette affirmation.  

KarIBu !...
goma
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Nous avons aussi pu rencontrer toute 
l’équipe du centre des personnes handica-
pées, fondé par monsieur et madame Mar-
tin, belges ayant vécu longtemps à Goma et 

résidant actuel-
lement ici en 
Belgique.  Nous 
avons assisté à 
la réalisation de 
prothèses et de 
chaises roulantes 
avec les moyens 
du bord.  Nous 
qui avions projeté 
d’amener une an-
cienne chaise rou-
lante de notre fille 
Anouchka, nous 
avons vite com-
pris qu’il s’agissait 

encore de notre part d’un vieux réflexe ina-
dapté.  Notre pensée fut confirmée par le 
responsable d’ateliers. Comme s’il avait lu 
dans nos pensées, cet homme expérimenté 
nous dit tout de go : « Les chaises roulantes 
de chez vous ne nous servent pas ici car nous 
ne pouvons pas nous procurer les pièces de 
rechange pour les inévitables réparations. » 
Un travail remarquable fait avec cœur et une 
bonne dose de créativité. 

Au moment de quitter le centre, une 
fois  la visite terminée, un des responsables 
nous rattrape pour nous annoncer que plu-
sieurs personnes infirmes, actuellement 
hospitalisées dans le centre, se proposent 
comme priants pour le Souffle de Vie de 
Goma : « c’est tout ce qu’ils peuvent faire », 
nous dit-il.  Et nous de lui répondre : « c’est 
le meilleur ! »

Lors de notre séjour, nous avons aussi 
découvert la communauté des bernardines : 
sœurs contemplatives ayant également fon-
dé une école au centre de la ville.  Quelle 
ne fut pas notre stupéfaction d’apprendre 
que toute la communauté nous connaissait 

déjà  à travers leur lecture du livre « Je dors 
pour toi », qui raconte l’histoire de notre 
Yannick, accueilli par notre famille au décès 
de sa maman sidéenne, et qui est lui-même 
décédé de cette maladie en 1997.  Plus d’une 
fois depuis le début de notre travail dans ce 
pays, nous avons pu réaliser comment son 
histoire avait comme préparé le chemin de 
notre mission au Congo et nous nous en 
étonnons de moins en moins, puisque c’est 
son pays d’origine.  Il est comme l’éclaireur, 
le petit Saint patron du Souffle de Vie là-bas.  

Mais revenons à notre fructueuse ren-
contre avec les soeurs Bernardines.  Tout 
d’abord, nous avons été frappés de décou-
vrir en elles, un sens de l’autre très réaliste, 
pragmatique, dans leur façon d’accompagner  
leurs élèves.  Témoignant d’un esprit aux vues 
très larges, elles sont à l’écoute des besoins 
de leurs élèves et de leur vécu et font tout 
ce qui est en leur pouvoir pour leur venir en 
aide. Dans cet état d’esprit, elles nous ont 
demandé de rencontrer toutes les classes 
d’humanités de leur école, afin d’y parler de 
façon préventive à propos de l’avortement.  
Nous nous sommes retrouvés devant des 
jeunes avides de connaître, d’être aidées 
dans leurs préoccupations d’adolescentes en 
matière de relations affectives et sexuelles.  
Leurs nombreuses questions nous invitaient 
à comprendre des vécus parfois très lourds, 
subis dans l’ignorance, dans la non-commu-
nication, enfermés dans des écrins de tabous 
destructeurs.  Au sortir de ces journées de 
rencontres, l’on sentait de façon nettement 
perceptible, un vent nouveau d’Espérance, 
tant de leur 
côté que du 
nôtre.  La 
col labora-
tion avec 
ces jeunes 
n’est certai-
nement pas 
terminée.  

Un des fruits de ce travail ne s’est d’ail-
leurs pas fait attendre.  L’abbé Benjamin, res-
ponsable de la pastorale familiale de Goma, 
nous a demandé de rencontrer le respon-
sable de la pastorale de l’éducation afin de 
mettre au point un plan d’aide pour des pro-
fesseurs et animateurs d’écoles.  

En effet, ceux-ci ont le grand projet de 
proposer dans chaque établissement, un lieu 
d’écoute au service des jeunes.  Une première 
rencontre a eu lieu avec une soixantaine de 
futurs écoutants autour de la problématique 
des conséquences de l’avortement. 

En écho à cette 3ème branche du Souffle 
de Vie – Goma, Pascaline et Jean-Bosco, un 
couple responsable d’une des antennes nous 
partageait, non sans fierté, le chemin d’une 
jeune pour laquelle il avait été fait appel chez 
eux.  X… n’avait que 15 ans lorsqu’elle se 
découvrit enceinte.  Son compagnon, mili-
taire ne pouvait assumer la grossesse.  Ses 
parents, avertis de la situation, ne l’accueil-
lirent pas non plus, comme de coutume, 
surtout chez des personnes musulmanes.  
Notre jeune adolescente se retrouva donc 
à la rue.  Elle fut envoyée chez les respon-
sables d’antenne qui, après avoir confié sa si-
tuation à une priante, lui trouvèrent rapide-
ment une famille de parrainage. Cette famille 
accepta d’héberger la future maman tout le 
temps de la grossesse et les gens du quartier 
se mobilisèrent pour trouver le nécessaire 
pour l’enfant qui allait naître.  Cette famille 
d’accueil n’était pas riche, mais avait le cœur 
ouvert et se sentait soutenue par tout le 

Souffle de Vie local.  

Quand vint l’accouchement, X … fut 
conduite à l’hôpital et, fort heureusement 
n’eut aucune complication médicale.  L’aide 
matérielle, nutritionnelle, affective lui fut 
d’un grand secours puisqu’elle n’était pas 
entourée par sa famille comme elle aurait 
pu l’espérer. Pour pouvoir quitter l’hôpital à 
Goma, il faut payer la note, sans quoi, vous 
restez dans le couloir, sans pouvoir retour-
ner chez vous, mais sans pouvoir bénéficier 
d’un lit pour autant.  Là encore la solidarité 
de l’antenne du Souffle de Vie locale a rempli 
sa mission : en trois jours de temps, la somme 
due fut rassemblée venant d’une série de 
personnes n’ayant pas beaucoup de moyens 
pour permettre à notre jeune maman et son 
bébé, de quitter la maternité.  Pascaline et son 
mari l’ont alors conduite chez ses parents.  
Ceux-ci n’en revenaient pas : qui donc avait 
pu aimer et soutenir leur fille à leur place  ? 
Ainsi ont-ils découvert la réalité concrète 
du Souffle de Vie.  
Bouleversés, ils ont 
décidé d’accueil-
lir à nouveau leur 
fille et son bébé 
au sein de leur 
famille.  Quelques 
jours après, ils 
re con t a c t a i e n t 
les responsables 
d’antenne pour 
les inviter à prier 
ensemble malgré 
leur différence de 
convictions reli-
gieuses.  « Souffle 
de Vie », … esprit 
de Pentecôte,…  
où chacun dit 
Dieu, entend Dieu 
dans son propre 
langage !...

Micheline

l’abbé Benjamin et  Alphonse

goma
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Lors de la journée pour la Vie à Anvers, 
David et Diane ont donné ce témoignage 
encourageant. Nous aimons vous le partager, 
pour vous-même ou pour le transmettre à 
tous ceux qui portent en eux le souci d’un 
petit enfant ‘spécial’.

Chers auditeurs,

Nous sommes Diane et David et nous 
sommes les fiers parents de Kenneth qui a eu 8 
ans entretemps. Kenneth est né avec une défi-
cience physique et mentale et avec le syndrome 
de Cowden, une maladie génétique rare.

Pendant la grossesse, après environ 6 mois 
je crois, nous avons appris que quelque chose clo-
chait. Quelque chose, une bien vague définition, 
n’est-ce pas ? Mais ce qui était encore bien plus 
grave, c’est qu’on nous proposa, sans état d’âme, 
la possibilité de mettre fin à la grossesse avec effet 
immédiat. Ce ‘quelque chose’ était ramené à un 
concept plus ou moins sans valeur et ce fœtus 
grandissant était ramené à l’une ou l’autre ‘chose’ 
sans valeur, ou dois-je le dire, ‘rien’.

Nous avons tout de même choisi de laisser 
parler nos propres sentiments. Chaque fois qu’il se 
passe quelque chose dans la vie, nous ressentons 
quelque chose. Une vive émotion montait en nous 
en réaction à cette réaction-là. C’était un choix 
entre la peur et l’amour. Aujourd’hui, quand je jette 
un regard sur nos sentiments de cette période-là, 
je retrouve tout l’éventail d’émotions qui débouche 
sur deux émotions : la peur et l’amour. Ce sont 
deux sentiments de base à partir desquels nous 
agissons.

Peur : allons-nous y arriver ? A quoi devons-
nous nous attendre ? Quel est le degré de gravité 
de ce ‘quelque chose’ ? Peur de la jalousie (les 
autres font mieux que nous), colère (qu’avons-
nous fait de mal ?), la fuite (je n’en parle plus)

Amour : l ‘amour permet de retenir l’émotion 
en soi, c’est être ensemble, collaborer, c’est la joie 
et d’autres sentiments 
positifs.

C’est cela que 
nous avons choisi. 
Nous avons mis nos 
mains l’une dans 
l’autre et vécu de 
façon plus intense 
encore la grossesse. 
L’amour grandissait 
entre nous et nous 
voulions déjà repor-
ter à ce moment-là 
cet amour sur cet 
enfant non né. Notre 
choix était fait. Nous 
choisissions en fa-
veur de la vie,à fond. 

Je suis bien 
consciente que le choix 
pour la vie n’est pas tou-
jours un choix évident.

Nous nous sommes 
entrainés à vivre de 
plus en plus à partir de 
l’amour, et nous avons 
laissé derrière nous la 
vie à partir de la peur. 
Nous avons réalisé ceci 
pas à pas, en dialoguant, 
en exprimant les senti-
ments et en essayant de 
comprendre les peurs 
des autres. Parler, ça 
aide.

Il y avait un autre 
élément important pour nous : notre entourage 
immédiat, la famille, les amis. Nous nous sentions 

vraiment fortifiés par ceux qui vivaient autour de 
nous. Nous pouvions parler de nos sentiments à 

bâtons rompus.

Une autre donnée, 
c’était d’agir à partir de 
notre foi. Dieu nous a 
donné cette vie. Par cet 
enfant que nous dési-
rions tant, ce petit para-
dis sur terre. Dieu nous 
donne la vie en pléni-
tude. Et dans les mo-
ments difficiles, car oui, 
il y en a eu de terribles, 
plus que jamais, c’était 
Lui qui nous mainte-
nait et nous maintient 
debout.

Souvent les ques-
tions étaient si intenses 
qu’elles nous pesaient 
sur l’estomac comme de 
grosses pierres lourdes 
qui menaçaient  même 
de nous écraser tout 
à fait. Peut-être est-ce 
aussi ainsi chez cer-
tains d’entre vous ? 
Vous pouvez dire alors à 
Dieu : «  Dieu, j’ai soif, 
j’ai besoin d’une eau 
vive ».Et si vous êtes 
accueillant à tout ce que 
Dieu veut vous donner 
à ce moment-là, vous 
remarquerez alors qu’il 
y a en effet de l’eau vive 
qui entre en vous. Vous 
aurez alors la sensation 
que ces lourdes pierres 

commencent à être recouvertes par de l’eau et 
commencent à perdre de leur poids. Vos questions 

et vos soucis ne disparaissent pas mais ils perdent 
de leur poids. Vous pouvez alors épancher votre 
cœur auprès de Dieu et Lui vous montrera ce que 
vous devez en faire.

Kenneth  a ainsi également trouvé sa façon 
d’écouter ce que Jésus a à lui dire. Il a déjà perdu 
trois de ses quatre grands-parents, il regarde alors 
les étoiles (quand le ciel est étoilé évidemment), 
et nous parlons ensuite de ses grands-parents qui 
sont près de Jésus, ou nous écoutons de belles his-
toires de la Bible. Sa prof a écrit dans son bulletin : 
« Kenneth veut être un ami de Jésus  » C’est beau, 
n’est-ce pas ?

Kenneth est né le 9 juin 2004. Dès le début, 
nous fûmes déjà confrontés aux premiers soucis.
La salmonellose à deux reprises, une grave mal-
formation à la tête, l’alimenter était ardu car il 
ne gardait que peu de choses ou rien. Il est éga-
lement né avec une grave déchirure musculaire 
dans le cou. C’est pourquoi il eut déjà des séances 
de kiné à partir de 6 mois. Mais à nouveau, je 
tiens à dire que nous nous sommes sentis intensé-
ment soutenus par l’entourage, les médecins et la 
clinique universitaire entre nous et par Lui.

A l’âge où les enfants arrivent à marcher, 
pour Kenneth, ce n’était pas du tout le cas. La 
kinésithérapeute croyait néanmoins tellement en 
lui qu’elle continua à travailler et oui, …à l’âge de 
2 ans, Kenneth commença à marcher.

Kenneth a 8 ans maintenant et fréquente 
une école de l’enseignement spécial.Tout ne roule 
pas toujours comme sur des roulettes mais au fil 
des années nous avons pu découvrir combien Ken-
neth est devenu un enfant heureux. Plus encore, il 
nous a inculqué beaucoup de sagesse.

Etre content des petites choses de la vie, être 
heureux du sifflement des oiseaux, des fleurs dans 
le jardin, des câlins qu’il peut donner et recevoir de  

Du TouT ou rIEN ou Du rIEN au TouT
TEmoIgNagE
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maman et papa. Partager la tristesse, partager sa 
colère. Etre plein de gratitude pour tous les dons 
reçus, quelles que soient ses limites. Pendant notre 
absence, car nous sommes deux parents travail-
lant à temps plein, nous pouvons toujours compter 
sur la présence de son bon-papa qui s’occupe de 
Kenneth avec énormément d’amour, et qui peut 
lui aussi recevoir tellement de toute cette pléni-
tude qu’il a à offrir.

Chers vous tous, vous lisez un témoignage 
qui est peut-être bien construit, mais les choses 
se passent-elles toujours si facilement ? Non … 
absolument pas. Souvent, nous nous confrontons 
encore à la pensée : comment avancer avec tout 
ceci ? Que pourra-t-il faire plus tard dans la vie  ? 
A l’école , nous sommes arrivés à la constatation 
que Kenneth montre tous les signes d’ASS (défi-
cience très intense dans le stress). Très probable-
ment donc, il devra subir à nouveau une série de 
tests, d’examens, etc. Et dans ces moments-là, 
l’angoisse revient souvent montrer le bout de son 
nez. Cependant, nous nous en sortirons bien. Mon 

épouse et moi 
disons souvent : «  
Nous avons déjà 
surmonté pas 
mal d’embûches 
». Hé bien, je 
pense que ce 
sont devenus des 
arbres.

Je voudrais 
terminer avec 
ceci : «  Merci, Sei-
gneur, parce que 
nous pouvons 
sans cesse comp-
ter sur Toi, que Tu 
nous donnes la 
force de toujours 

continuer la route, et de croire dans Ta bonté, car 
Tu as un plan pour chacun de nous, et aussi pour 
notre Kenneth. Nous sommes convaincus que Tu 
seras là pour l’emmener sur la route’.

David et Diane

Je suis une femme de 40 ans et mère de 4 
enfants, dont A. , mon plus jeune trésor.

Le choix en faveur de cet enfant n’a pas été 
évident. Et Veva et Jo ont été pour moi un soutien 
énorme dans ces temps extrêmement difficiles, 
alors que je me trouvais devant ce choix écarte-
lant de pratiquer ou non un avortement …

Je ne peux entrer dans les détails à propos 
du pourquoi et des raisons mais j’avais un amant 
que j’aimais beaucoup : mon mari était au cou-
rant de cette relation. Mon amant et moi, nous 
étions amoureux, nous nous pensions faits l’un 
pour l’autre, et bien que ce n’était pas dans les 
intentions, je me suis retrouvée enceinte de façon 
inattendue … 

Grâce à une choriocentèse, il fut évident 
que l’amant était le père de ce 4ème enfant … 

Mon âme était très heureuse de cette vie 
nouvelle, mais mon intelligence comprenait que 
je me trouvais dans une situation très très diffi-
cile … Mon amant me fit savoir qu’il voulait un 
avortement, mon mari trouvait à ce moment-là 
aussi que c’était le meilleur choix … Je me sen-
tais tellement déchirée, que je partis à l’abbaye 
d’Orval pour quelques jours afin de méditer et  
me laisser travailler par le silence. Là-bas, j’ai 
trouvé un dépliant de Levensadem (Souffle de 
Vie) et je les ai appelés. Le dialogue avec eux 
me procura un soulagement. Je me sentais enfin 
prise au sérieux dans mon désir d’enfant, de 
cet enfant-ci, et dans mon souhait profond de le 
garder, malgré les circonstances difficiles … J’ai 
partagé ma douleur et mon écartèlement avec 
mon amant : il prenait distance, de plus en plus, 
il me mettait la pression pour avorter et en fin 
de course, il mit un terme à la relation parce que 
j’hésitais encore et toujours à avorter …

Mon mari s’est révélé très aimant. Quand 
il a vu combien j’en souffrais, il a décidé qu’il ne 

pouvait pas exiger de moi de détruire une vie 
que je voulais tant en moi-même …

Nous avions d’ailleurs dialogué ensemble 
avec Veva et Jo. Ils nous ont écoutés sans juge-
ment et nous soutenaient de tout leur cœur. Ja-
mais ils ne nous mettaient de pression, à chaque 
fois ils nous reconnaissaient dans nos sentiments 
qui étaient présents à ce moment-là ainsi que 
l’impuissance …

Je continuais à hésiter, il y avait un conflit 
énorme entre mon intelligence et mon cœur … 
Le petit enfant en moi possédait une force de vie 
énorme, que je pouvais sentir. Veva me soutenait, 
je lui téléphonais régulièrement et elle me fai-

sait sentir que je ce que je ressentais dans mon 
cœur était le meilleur conseiller que je pouvais 
imaginer … 

A la date extrême pour pratiquer l’avorte-
ment, je suis allée à la clinique avec mon amant. 
J’avais en fait déjà décidé le matin que je ne vou-
lais pas avorter et je voulais le lui faire savoir 
sur place. Ce matin-là, mon mari avait dit que 
je ne devais rien faire contre mon gré, même si 
l’amant me mettait la pression …

Je fis savoir au gynécologue de la clinique 
abortive que je ne pouvais le faire et que nous 
allions élever l’enfant dans ma famille. Je suis en-
core allée manger au resto avec mon ex-amant. 
Il était chamboulé et me disait  qu’il allait de 
toute façon aimer l’enfant. Ce soir-là cependant, 
il mit fin à tout contact.

La grossesse fut très lourde émotionnelle-
ment parlant. Régulièrement, je téléphonais à 
Veva, qui me donnait du courage, m’écoutait, et 
honorait mon choix en faveur de la vie … Cela 
m’a énormément aidée.

Notre petit ange est né entretemps et c’est 
un petit être rayonnant, plein de joie de vivre, 
en super bonne santé et très aimé de toute la 
famille. Mon mari l’a adopté comme son propre 
enfant et tout va très bien. 

Je n’ai quasiment plus de contact avec mon 
ex-amant. L’avenir nous montrera comment nous 
devons familiariser nos enfants avec la vérité, et 
je crois en un avenir plus constructif, également 
envers le père biologique. 

J’exprime toute ma reconnaissance à Le-
vensadem pour tout le soutien et surtout pour 
le non-jugement du choix pas évident que j’ai 
posé ici.

     N.

ENTrE moN INTEllIgENCE ET moN Cœur 
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Lorsque j ’ai rencontré Assunta 
il y a quelques mois, j ’ai été frap-
pée par son sourire simple et di-
rect ; vrai et engageant, «  fruit 
d’une sagesse », me semblait-il. Je 
ne me trompais pas. Découvrant 
le Souff le de Vie, Assunta ne fut 
pas longue à reprendre contact 
pour s’engager comme bénévole, 
et nous transmettre en quelques 
phrases son cheminement de vie 
nouvelle.

Tel est l’écrit d’Assunta, choisissant de 
devenir bénévole du Souffle de Vie. Certaines 
circonstances de vie l’ont amenée à devoir 
prendre la décision de ne pas avoir d’enfants.

Son chemin de deuil de la maternité bio-
logique l’a conduite à découvrir une forme 
de maternité spirituelle, cachée dans le cœur 
de Dieu. Porter une femme enceinte dans le 
secret de sa prière, déposer ça et là les pros-
pectus du Souffle de Vie pour permettre à 
d’autres d’être aidées, récolter des vêtements 
pour le vestiaire, se soucier de ceux et celles 
qui seules ou en couple peinent à donner 
vie, autant d’heureuses façons pour Assunta 
de donner vie à son tour. Cette adaptation à 
la réalité de sa douleur transcende sa souf-
france vers l’éclosion de sa propre fécondité. 

Merci à toi, Assunta : merci aussi pour tes 
mots, tout en poésie, porteurs pour d’autres 
en souffrance d’une Espérance qui ne trompe 
pas. 

Micheline.

Maternité,

était un souhait rêvé, depuis longtemps, mais quand les 
possibilités
ne furent pas à l’ordre du jour: je suis passée,

par de la tristesse, de l’incompréhension, de l’injustice, 
voire de la colère
pour enfin laisser place

A autre chose : pas, ...un vide mais place
au Seigneur qui m’a tellement apaisée, qu’aujourd’hui : 
j’ai envie, d’offrir mes prières,mes services, à des 
femmes en difficultés qui sont passées ou passent par 
des moments plus que délicats.

Leur offrir sans tralala, juste une présence bienveillante, 
un sourire, une écoute, une accolade qui en dit long...

N’est-ce pas le rôle d’une maman: qui malgré les 
souffrances de son enfant, veille la nuit, supporte ses 
pleurs, partage ses joies, l’encourage, le rassure, marche 
à ses côtés tout en le laissant libre de faire ses propres 
expériences, même si son cœur se serre très fort.

Mais Grâce à Dieu, elle a la force tranquille de vivre à 
côté et pas à sa place.

Assunta, le 24 novembre 2013

uNE maTErNITé parTICulIèrE
témoignage

NouS ChErChoNS ...

1. Pour notre siège social avenue de Fré 204 
à 1180 Bruxelles, une personne bénévole qui aime 
jardiner et qui accepterait de venir nous aider à 
entretenir le jardin. 
Contactez le 02 / 375 95 04

2. Un architecte de préférence de la région 
de Philippeville-Couvin qui pourrait nous aider 
gratuitement à introduire un permis de bâtir pour 
l’aménagement d’une salle polyvalente à Pesche. 
Les plans et métrés sont faits, il faut redessiner la 
façade et constituer le dossier. Nous avons reçu, 
pour la réalisation de cette salle, la moitié de la 
somme nécessaire. Un grand merci à ce généreux 
donateur. 
Contactez le 02 / 375 95 04

 3. Des personnes qui accepteraient de prier 
anonymement chaque jour pour une maman, sa 
famille, sa situation. 
Contactez l’une des antennes.

4. De la layette de tout premier âge, entre 0 
et 3 mois, ainsi que des poussettes, landaus, Maxy, 
petites baignoires, coussins et tables à langer...

a lIrE...
Toute l’histoire 

de Yannick, décédé 
du sida

Toute l’histoire 
du Souffle de Vie de-
puis son origine
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Petit retour en arrière il y a trois ans :

Nous sommes à la veille de Noël. Nous reprenons 
pied avec la réalité. Mais tout est noir, froid, emprunt 
de tristesse. Nous sommes seuls avec notre chagrin. Le 
téléphone sonne, c’est Micheline qui vient prendre de 
nos nouvelles. Entre deux sanglots, nous lui partageons 
notre douleur, celle de la perte de Lucie. Elle vient avec 
de bonnes nouvelles, il existe un endroit pour nous res-
sourcer, nous aider à reprendre haleine. Cela s’appelle 
«L’Envie de Souffler» à Pesche. 

Nous signons des deux mains. 
Il neige, le voyage est une expédition qui nous 

plonge déjà vers un ailleurs. Quand nous arrivons, nous 
sommes chaleureusement accueillis par Marcel et Jea-
nine, qui nous ont fait découvrir notre nid pour quelques 
jours. Un plateau apéritif nous attend. 

Et, comme lovés dans les bras de Marie, nous pas-
sons un séjour placé sous le signe de la réconciliation avec 

nous-mêmes. 

A la fin de notre séjour, Marcel nous montre 
tout le potentiel qu’offrent les gîtes. Et là, c’est le coup 
de cœur. Nous nous projetons dans nos prochaines 
vacances avec tous nos enfants. L’espace, la tranquillité, 
la sécurité des jardins emmurés, la magnifique chapelle 
nous séduisent, de même que les tarifs hors compétition.

 
Cela fait 3 ans que nos enfants attendent avec 

impatience le temps de Pesche, où nous ne les voyons 
que pour manger et les savons en sécurité, s’amusant 

comme jamais. 

Merci à tous pour ce magnifique projet auquel 
nous apportons notre pierre à l’édifice en donnant un peu 
de notre contribution par exemple en tondant la pelouse.

N’hésitez-pas, vous aussi, à venir souffler seul , en 
couple ou en famille dans ce coin si paisible de la Belgique.

Laure

Comme chaque année, les mois de 
mars-avril sont les mois des assemblées 
générales dans les associations et entre-
prises du pays, et donc des bilans… Le 
Souffle de Vie ne fait pas exception et nous 
avons donc pu ensemble, conseil d’adminis-
tration et responsables d’antennes, faire le 
point sur l’année 2013.

Les activités des différentes antennes 
se sont bien poursuivies chez chacune 
permettant ainsi de répondre à près de 250 
nouveaux appels dans toute la Belgique tout 
en continuant le suivi des très nombreuses 
familles des années antérieures.
Certains couples ont ainsi refait appel après 
18, 20, ou même 25 ans, soit pour eux-
mêmes, soit pour un de leurs enfants.
Ces aides ont été possibles grâces à vous, 
familles de parrainage, bénévoles, donateurs, 
priants, ainsi qu’aux responsables d’an-
tennes qui 24h/24h sont prêts à répondre 
aux nouvelles demandes.

Vous souhaitez vous impliquer un 
peu plus au Souffle de Vie, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les respon-
sables de l’une des antennes.

380 colis de vêtements ont été ache-
minés vers des familles en plus de ceux 
confectionnés par les parents eux-mêmes 
au « Magasin sans argent » lors de la jour-
née de la fête du Souffle de Vie. 
merci à vous tous qui nous apportez des 
vêtements d’enfants (Il nous manque en 
permanence des habits de 0 à 3 mois), des 
vêtements de grossesse et du matériel de 
puériculture. (Landaus, poussettes, Maxy, 
petites baignoires, coussins à langer, essuies 
à capuchon, sacs ventraux,… sont toujours 
les bienvenus.)  Ces « denrées » ne restent 
pas longtemps dans nos caves !

Même si des familles viennent se plon-
ger dans le calme et la beauté des lieux à 
Pesche, les gîtes pourraient être bien plus 
exploités qu’ils ne le sont. 

peut-être ne vous en êtes-vous 
pas rendu compte, mais toute per-
sonne qui de près ou de loin gravite 
autour du Souffle de Vie peut, si elle 
en fait la demande (au 02 375 95 04), 
passer quelques jours dans ce lieu. 

Vous êtes donc les bienvenus. 

pETIT NID pour 
quElquES jourS.

FaIrE lE poINT
pESChE
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La participation aux frais (chauffage, 
eau, électricité, assurance) est, dans le cas 
de familles aidées par le Souffle de Vie, de 
10 euros par nuitée pour un couple ou une 
mère avec 1 enfant, 15 euros par famille 
de 2 à 4 enfants, et 20 euros si plus de 4 
enfants.

Pour les personnes aidantes ou 
proches du Souffle de Vie qui n’ont pas 
de difficultés financières, les gîtes de 4 à 6 
personnes sont mis à leur disposition pour 
un forfait de 50 euros par nuitée.

L’accès aux gîtes peut se faire 
durant toute l’année.

Près de 115.000,00 euros ont été utili-
sés en aides directes aux mamans.

Seuls 2 traitements à temps pleins et 
un mi-temps sont alloués au Souffle de Vie. 
Il s’agit des rémunérations de Jacques Phi-
lippe et de Charles Frey ainsi que de notre 
secrétaire Catherine. Toutes les autres 
personnes sont bénévoles soit à temps 
plein comme Micheline, Ghislaine, Caroline, 
Veva, Marcel et Jeannine, ou à temps partiel 
comme Jo, Damien, ou tout autre personne 
qui consacre du temps au Souffle de Vie.

Pour les frais de fonctionnement de 
l’association, amortissements et autres 

charges, il faut compter 80.000,00 euros.

Cela signifie que pour pouvoir 
s’en sortir, Le Souffle de Vie, qui ne re-
çoit aucun subside, doit chaque année 
faire le saut dans la foi de croire que la 
générosité de tous nos donateurs per-
mettra de réunir les 200.000,00 euros 
nécessaires au bon fonctionnement de 
l’asbl, soit 16.500 euros par mois.

En 2013, il nous a manqué 
35.000,00 euros pour boucler le bud-
get. 

Nous voulons continuer à tenir 
la tête au-dessus de l’eau et croire 
que la mission d’aides aux femmes 
enceintes et aux personnes qui ont 
perdu un enfant pendant la grossesse 
en vaut la peine. Nous voulons croire 
que la VIE aura le dessus sur la mort.

merci à tous ceux qui nous sou-
tiennent dans cette belle aventure qui dure 
déjà depuis 27 ans. Déjà merci à ceux qui, 
par la lecture de cette revue, auront le 
désir de nous aider soit financièrement ou 
matériellement, soit comme bénévole ou 
priant ou…

Témoignage d’espérance d’un prêtre

Parfois les gens ont l’air très heureux exté-
rieurement mais il y a à l’intérieur d’eux-mêmes 
énormément de tristesse et de douleur. Heu-
reusement que les méga superstars expriment 
quelquefois aussi leur douleur et leur tristesse. 
Cela ramène nos pieds sur terre parce que nous 
apprenons qu’elles aussi traversent des choses 
que les gens ‘normaux’ traversent également. 

Cette semaine, je fus frappé par le témoi-
gnage de Beyoncé. La chanteuse américaine a 
eu le privilège de chanter l’hymne américain en 
janvier lors de l’investiture du président Obama, 
une chanteuse à la voix impressionnante.  Dans 
une interview elle a raconté un drame qu’elle a 
vécu il y a deux ans.
Elle racontait dans l’interview : “  J’étais enceinte 
pour la première fois. Shawn et moi étions fort heu-
reux. Nous pouvions entendre battre le cœur de 
notre petit.” 
Cependant, durant le deuxième rendez-vous 
avec le gynécologue, Beyoncé reçut une mau-
vaise nouvelle. “ Le petit cœur de mon bébé ne 
battait plus. Je n’arrivais pas à la croire. Tout était 
encore normal une semaine auparavant. La nouvelle 
était si dure et si soudaine. Etre enceinte ressemble 
à un état amoureux intense. Vous vous sentez fan-
tastique et vous voulez que tout le monde partage 
un morceau de votre bonheur. Mais quand on arrête 
d’être amoureux, il y a quelque chose qui se brise 
en vous.” Elle décrit sa fausse-couche comme la 
chose la plus grave qu’elle ait jamais dû vivre.

Tout le monde connaît bien, dans son en-
tourage, des exemples de personnes qui ont vécu 
une fausse-couche. Il me saute aux yeux que les 
histoires que j’entends, se déroulent souvent lors 
d’une première grossesse. On est si heureuse 
d’être enceinte, on le raconte à tout le monde. 

Les parents, mais aussi les grands-parents, les 
frères et sœurs, partagent le bonheur et rêvent 
ensemble  d’un bel avenir avec l’enfant. Et puis, 
à cause de l’un ou l’autre événement, la gros-
sesse se termine. 
Ceci s’accompagne souvent d’une tristesse 
infinie, de rêves brisés en mille morceaux. 
De temps à autre on entend alors des gens 
qui – avec la meilleure intention du monde -  
vont s’amener avec des soi-disant paroles de 
consolation. Ils disent alors des choses qui ne 
consolent pas du tout, comme : “ Tu es encore 
jeune, tu auras encore beaucoup d’autres enfants.” 
Il vaut parfois mieux ne rien dire, quand on ne 
peut trouver les mots justes.

Comme Communauté d’Eglise nous annon-
çons que Dieu s’occupe de ces enfants. Quand une 
vie finit d’une façon ou d’une autre dans l’utérus, elle 
ne s’est pas volatilisée d’un coup. Nous nous fions à 
l’idée que ces enfants  rentrent à la maison, dans la 
Vie auprès de Dieu. 
La Promesse de Dieu que nous lisons chez Isaïe 
49,15-16 vaut aussi pour ceux dont la vie était déjà 
finie avant qu’elle ne commence parmi nous. 
Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus 
avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles ? Même si 
elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas.
Car je t’ai gravée sur les paumes de mes mains, j’ai tou-
jours tes remparts devant les yeux.

Même si personne n’a pas vu ces enfants, 
même s’ils n’ont pas de visage et dans la plupart des 
cas, même pas de nom pour nous, Dieu se soucie 
d’eux.
Notre alliance permanente avec nos enfants qui sont 
décédés dans les entrailles de la mère, nous pouvons 
la célébrer en particulier … 
Avec le Bénédiction de Dieu, 

votre prêtre et curé Penne.

Aidez-nous à faire connaître le Souffle de Vie autour de vous. 
Des personnes ont sûrement besoin d’aide, d’autres ont peut-être le désir d’aider !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pouvez-vous envoyer de ma part, Mme/Mr…………………………………………………………………
 
   0 Les informations   0   La revue   

À Mme/ Mr. …………………………………………………………………………………….
 Avenue/rue ……………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………….
Mail ……………………………………………….@.............................................................................................. 

lE pETIT CoEur  
NE BaTTaIT pluS

EuCharISTIES
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mille. Je ne fais que des bêtises.
Je quitte cet homme, je vais avec n'importe qui. 
Il y a un homme avec qui je pense que je pour-
rais construire un avenir.  Je retombe enceinte, 
je ré-avorte, seule en cachette, je pensais : "Ce 
n'est quand même rien."  Toujours seule, je ne 
dis rien. 
S'en suivent ainsi quatre avortements.

Les médecins me disaient : "mais enfin 
ce n'est rien du tout …."  Cela ne me consolait 
pas du tout. On aurait pu penser qu'au cours 
des années, cela aurait été tout à fait oublié. 
En fait, il n'en est rien. Chaque fois que cela me 
passait par la tête, comme un flash, j'en avais 
la gorge nouée. Il fallait que je sorte et que je 
pense le plus vite possible à autre chose.
"Mais c'est rien", me dis-je. "Si on s'en fait pour 
si peu, … où va-t-on ?"

Je ne comprenais pas comment c'était 
possible de souffrir ainsi, croyant que ce n'était 
rien d'avorter.

J'ai été voir une psychologue, mais étant 
seule à parler, je n'osais pas parler d'avorte-
ment. Une fois, j'en ai parlé timidement, à la fin 
de la consultation, mais je me sentais, si hon-
teuse, si seule, sans réaction de la psychologue, 
que je suis passée à la caisse pour payer et suis 
retournée à mon silence.

Par une chance inouïe, je rencontre Ghis-
laine et Charles, lors d'une extraordinaire Eu-
charistie du Souffle de Vie autour des personnes 
qui ont perdu un enfant pendant la grossesse, 
ils y proposent le chemin d'Emmaüs.

Quelques jours plus tard, j'y vais.

Je suis toute remplie de larmes et crain-

Mineure d'âge, j'attendais un enfant d'un 
jeune homme d'une autre culture. Ma famille 
ne le voulait à aucun prix. 
Ma mère, orgueilleuse, prétentieuse et autori-
taire, avait peur du "qu’en dira-t-on?".
Mon père était en pleine ascension dans sa car-
rière.
Ils me forcèrent à avorter.

C'est vrai, j'avais "brûlé"  toutes les étapes 
en me retrouvant enceinte. Je venais d'un 
milieu si éduqué, si préparé aux "us et cou-
tumes", un milieu qui me disait : « ne fréquen-
ter quelqu'un qu'accompagnée, puis vient la 
période des fiançailles, le mariage bien préparé 
et enfin envisager d'être enceinte. » C’était il y 
a plus de 40 ans.
Mon compagnon, ultra content d'être père, 
avait loué un appartement, avait installé une 
jolie cuisine, avait acheté un beau salon. Nous 
faisions des projets dans ce beau parc …

Mes parents me forcèrent à avorter…  en 
Angleterre.

…Je pensais bien faire en leur obéissant. 
Je pensais que c'était le mieux, que ce serait 
«  bien agir  », que c'était de la folie de rester 
avec cet homme et cet enfant. Aurais-je la force 
de vivre contre la volonté de mes parents et 
contre leurs principes ?
Cela a pourtant eu des conséquences trop pé-
nibles par la suite. 

Le médecin me disait : "Mais enfin, ce 
n'est rien. Vous vous en faites pour rien. Ce 
n'est rien du tout".
Ma mère me dit "Ne parle jamais de ça", me 
voilà la bouche cousue, je devais la fermer. Cela 
durera près de quarante ans.
Mais voilà que plus rien ne va, je quitte mes 
études, je ne parviens plus à supporter ma fa-

(*) Complication à haut taux de mortalité (60-
100 % dans les cas sévères) affectant les grossesses 
multiples mono placentaires, généralement des 
grossesses gémellaires monozygotes, où deux fœ-
tus ou plus partagent un même placenta (grossesse 
multiple mono choriale).

Les causes de STT ne sont pas connues mais 
on sait qu'elles ne sont ni génétiques ni hérédi-
taires. Son incidence est considérée comme aléa-
toire. Développé en début de grossesse (avant 26 
semaines), un STT peut causer la mort des fœtus 
ou des handicaps sévères. Après 26 semaines, les 
bébés peuvent généralement être accouchés avec 
une meilleure chance de survie sans incapacités.

‘ Entre quelque chose et rien
 Tu es
 Tu n’es pas … ‘

( extrait d’un poème de B. Spitz)

Début juin ma fille est enceinte de jumeaux.

Le 15 octobre on constate que les jumeaux 
souffrent du syndrome de transfusion(*).  Le soir 
même on sépare les veines du placenta au laser.

Pour le plus petit des jumeaux, cette opéra-
tion n’a rien donné, il est décédé plusieurs jours 
après. Son petit frère a été sauvé et se porte 
bien jusqu’à maintenant.

Nous traversons une période étrange pour 
le moment : joie et tristesse, la vie, la mort, si 
proches l’une de l’autre.

Notre tout petit va disparaître au moment 
où son petit frère va naître.

Je suis venue à cette célébration pour dire 
au revoir symboliquement au tout petit bon-
homme, parce qu’il le mérite et avec l’espoir de 
pouvoir déposer ma tristesse pour lui. Et pouvoir, 
ainsi, me réjouir positivement de la naissance, 
même si son ombre ne sera jamais bien loin.

Luce

Maman et grand-mère témoignant après 
l’eucharistie autour des familles des enfants 
décédés pendant la grossesse, célébrée à Boom 
en décembre 2013 .

Né DaNS l’éTErNITé moN ChEmIN : 
uNE VICToIrE

eucharisties ChEmIN D’EmmaüS



2120
Je ferai un dessin avec tout ce que j'ai découvert, mais déjà je présente les différentes 

transformations :

Ce que j'ai ressenti     Ce que j'ai découvert

Mort         Résurrection.

Tristesse         Joie : quand Dieu aime c'est pour de bon!

Honte         Fière de se savoir aimée telle que je suis,
          par Dieu qui a créé tout l'univers.

Culpabilité et dette        Je dépose mon fardeau au pied de la croix. 
          Je tâche d'être près de la croix pour ne pas
            devoir  marcher en portant ce fardeau.

Incompréhension        Je ne cherche pas trop à comprendre 
          pourquoi ce fardeau,  au contraire, je me
           tourne vers les paroles de Dieu
           qui m'ont été données et qui me    

           redonnent confiance en moi.

J'ai tout perdu        Je reçois l'héritage
           de l'Amour de chaque enfant pour toujours.

Méfiance         J'ai la confiance et me sens plus sûre.

Rejet de Dieu        Grande humilité: je ne peux pas m'en sortir seule.  
          Appel à Dieu. J'essaie de trouver des moments et des  
           endroits où je peux encontrer Dieu.

Colère         Je me calme. Je prie.

Mauvaises pensées destructrices : si… si…         C'est Dieu qui gère mes pensées et non le diable  
          (diable = les "si")    

          Je laisse Dieu construire ma vie.

Si je regrette, je me bloque       Regarder Dieu avec toute mon attention,
et en me bloquant, je ne peux         essayer de voir mon affaire autrement et   

         voir autre chose que mon  affaire.         de retourner la situation 
          = "j'ai de la chance d'avoir des enfants qui veillent sur  

           moi depuis les bras de Dieu."

que je suis contente de pouvoir déjà bénéficier 
de cette résurrection. J'appellerais cela un héri-
tage.

J'ai aussi découvert la vraie grande pater-
nité de Dieu. Dieu seul est maître. Pour moi, 
il veut se montrer  Père, c'est-à-dire celui qui 
réengendre. Je remets mon fardeau à Dieu, je 
le confie en fait à mon vrai Père. Les enfants 
sont totalement innocents, mais moi, face à ce 
drame qui m'a marquée  dans ma maternité 
et qui laisse des traces durables, je sais au-
jourd’hui que Dieu seul peut me guérir.  Dieu, 
dans sa tendresse, a accueilli mes enfants parce 
qu'il est père. Il n'y a que Dieu pour faire cela : 
c'est pour moi une ouverture à la vie éternelle.

La souffrance et les cris que j'ai pu expri-
mer à Dieu à travers le chemin d’Emmaüs 
par l'intermédiaire de Ghislaine et de Charles 
m'ont donné et me donnent un désir radical de 
me relever et de vivre réellement  heureuse.

Dieu transforme ma souffrance en source 
d'énergie.

   Geneviève

tive. Je viens déposer ma détresse de maman 
suite à l'avortement que ma fille vient de réa-
liser. Je vis l'enfer. Cet acte est venu réveiller 
toute ma souffrance que j'ai gardée pour moi 
pendant 40 ans.

Au chemin d'Emmaüs, je sens que je suis 
accueillie dans ma misère sans aucun jugement.
J'ai découvert qu’avant tout, Dieu ne veut pas 
que je souffre. La gloire de Dieu est que je sois 
heureuse.
Par le chemin d'Emmaüs, j'ai pu comprendre 
que tout ce qui s'agitait en moi, de bien, de 
maladroit et tout ce que j'éprouvais (la colère, 
la détresse, la solitude), TOUT était connu de 
Dieu.
Même quelqu'un qui m'aime beaucoup, ne peut 
pas me connaître aussi bien et ne peut donc pas 
me sauver.
En tout cas, quand j'ai des difficultés (le mé-
nage, le travail, les horaires à respecter, les pa-
piers administratifs, etc…), cette certitude de 
savoir que Dieu me connaît et me soutient pour 
mes difficultés très personnelles, qu’il m'aide, 
me renforce et me dit qu'il n'y a pas que ces durs 
moments-là. Dieu a vécu des moments où il a 
été lâché comme moi. Rien n'est étranger à Dieu 
qui a vécu ma condition d'être humain. Dieu est 
très soucieux de ma condition humaine.

L'enfant perdu est irrécupérable humai-
nement et corporellement, mais Dieu ouvre 
une espérance que Lui seul peut donner : Dieu 
a recueilli mes enfants. J'ai compris que mes 
enfants ne sont pas perdus à jamais. 
Comme l'a dit Monseigneur Léonard à l'Eucha-
ristie, je me fie à l’idée que mes enfants seront 
les premiers à m'accueillir au ciel. Ils m'appel-
leront "Maman" et je pourrai les prendre dans 
mes bras. Dans les combats de cette vie, mes 
enfants sont un avant-goût de la vie éternelle. 
Une paix dont seul Dieu a le secret et que lui 
seul peut donner. 
AUCUNE THERAPIE NE PEUT DIRE CELA  ! 
"Etre avec ses enfants dans la vie éternelle".  
C'est difficile de l'exprimer, mais quoi qu'il en 
soit, je me sens renforcée; c'est un peu comme 
si je prenais part à la résurrection de Jésus et 

chemin d’emmaüs chemin d’emmaüs
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Vous êtes Souffle de Vie !

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.

Quand on arrive à un certain âge, on désire peut-être que notre mémoire se perpétue en 
soutenant une association qui nous tient à coeur.Si vous êtes aujourd’hui concernés par 
cette problématique et que vous estimez que Le Souffle de Vie répond à vos aspirations, 
parlez-en à un notaire. 
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, créée en 
2005 comme fondation d’utilité publique, et qui 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

Fiche à découper et à donner à votre banque.  Merci.

chemin d’emmaüs FINaNCES

Tous les troisièmes samedi du mois, 
vous êtes les bienvenus à Pesche pour venir 
nous aider dans différents petits travaux 
soit d’entretien des bâtiments, soit d’amé-
nagement du nouveau gîte.

Nous aurons bientôt besoin de  tapis-
seurs et de peintres, nous ponçons actuel-
lement les planchers en chêne qui pourront 
être traités. Il faudra placer les portes et 
chambranles… et si quelqu’un s’y connaît 
bien en plomberie, il pourra nous aider à 
placer les sanitaires et radiateurs !

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Marcel Caron au 060 / 34 40 87

VouS AImEz brICoLEr, AménAgEr…

Et voici mon dessin:

Puisse cette victoire être tremplin pour d’autres.
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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 27 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


