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INTRODUCTION

À VOS AGENDAS
Fête du Souffle de Vie:
Samedi 23 mai 2015.
Vous êtes toutes et tous invités à partager avec nous cette journée de retrouvailles, de
témoignages, de jeux, de simplicité. Notez déjà la date dans votre agenda, nous vous
donnerons de plus amples informations en temps voulu.

Journées aménagement à Pesche:

EN QUELQUES MOTS
Nous voilà bien en retard pour vous
transmettre les nouvelles du Souffle de Vie
par l’intermédiaire de la revue. En, effet,
depuis début septembre, l’association a
essayé de fonctionner sans secrétaire.
C’est dire que Jacques et moi avons dû
réorganiser le travail administratif, mettre
les bouchées doubles, tenter bien vainement,
de multiplier les secondes, les minutes, les
heures contenues dans chaque journée : …
la quadrature du cercle !!!

Noël au cœur du monde.
Tout en écrivant ces lignes, nous venons
d’apprendre le décès de notre reine Fabiola.
La reine fut, avec le roi Baudouin et encore
après son décès, proche et soucieuse du
Souffle de vie, ainsi que de notre famille. La
Communion avec elle s’oriente, prend «un
ciel nouveau, une terre nouvelle (Ap 21,1.)»,
sans pour autant arrêter son chemin : maturation de la relation qui trouve aujourd’hui
comme un accomplissement dans l’invisible.

Chaque troisième samedi du mois est organisée, à l’Envie de Souffler, une journée aménagement, entretien des bâtiments . Cela peut être de la peinture, du jardinage, du
nettoyage, du rangement, ou des tâches plus «professionnelles» électricité, plomberie,
menuiserie... Chacun peut y trouver sa place !
Pour plus d’informations, contactez directement Marcel Caron au 060 34 40 87

Eucharisties autour des familles qui ont perdu un enfant
pendant la grossesse.
Durant le Carême, différentes eucharisties seront proposées dans les différents diocèses
de Belgique. 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 ...
Ces célébrations, ouvertes à tous, sont, pour bien des personnes de toutes consciences
philosophiques, un moment précieux de reconnaissance de cette petite vie de l’enfant
perdu et le premier pas d’un chemin de deuil indispensable pour chacun .
Les dates vont être fixées dans les jours qui viennent et apparaîtront dans les sites du
Souffle de Vie: www.souffledevie.be ou www.guidesocial.be/souffledevie

Si vous êtes intéressés, vous pouvez également contacter par téléphone l’une des antennes à
partir de février.

AVIS DE RECHERCHE
Recherchons architecte de la région de Pesche, Couvin, pour nous aider dans les transformations des bâtiments. Prendre contact avec J. et M. PHILIPPE 02 375 95 04

L’aide précieuse de quelques bénévoles
n’a jusqu’à présent pas suffi pour arriver à
faire tourner le secrétariat alors que chaque
semaine, nous avalons des kilomètres entre
Mouscron, Welkenraedt et Arlon, sans
compter la réorganisation complète des
volontaires du vestiaire. C’est pourquoi,
nous voilà bien obligés d’élaborer une revue
simplifiée, veuillez nous en excuser.
Que chaque jour de 2015, vous soit
une occasion toujours nouvelle, de découvrir, cachée au cœur de l’événement, une
raison d’aimer, de croire, d’espérer. Ainsi,
toute joie et toute peine pourront trouver
en chacun un sens qui donne vie :

« On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les
yeux.» 		
(St Exupéry.)
Sachons en recevoir sagesse et paix
pour aborder l’an nouveau.
Au nom de toute l’équipe des responsables du Souffle de Vie, nous vous
souhaitons une bonne année 2015.

Micheline et Jacques PHILIPPE.
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DANS LE HAINAUT...

DANS LE HAINAUT...

VOS ENFANTS NE SONT PAS VOS ENFANTS
Au souffle de vie, il nous arrive d’être
contactés par les parents de jeunes attendant famille ; parents de la jeune femme
enceinte ou du père de l’enfant attendu
même s’ils ne vivent pas encore en couple.
Il arrive que l’aide soit ainsi proposée au
couple directement concerné par la grossesse mais aussi aux futurs grands-parents
de l’enfant attendu, afin de les aider dans
la relation avec les adolescents et la situation familiale que la grossesse engendre.
Comment prévenir la fratrie ?
Comment aider chacun à trouver ou retrouver un équilibre familial, surtout si
le bébé ou le futur couple y tiendront une
place qui peut sembler bien envieuse dans
l’attention particulière qui leur sera portée ?

Une femme qui portait un enfant dans
les bras dit : « parlez-nous des enfants. »

Comment annoncer cette nouvelle aux
grands-parents de la jeune enceinte, qui
soudain peuvent se sentir projetés au niveau supérieur de l’arbre généalogique de
façon tout à fait inattendue pour eux ?...
Comment concilier en soi-même la
responsabilité parentale encore si importante vis-à-vis des adolescents et en même
temps, devenir grands-parents ?
Grands-parents baby-sitters alors que l’on
est loin d’être pensionné ? Est-ce opportun
ou non ?
Voici quelques unes des questions que nous
recevons dans ces situations. Une « mamie » témoigne de son vécu à ce propos :
elle s’appuie sur ce passage bien connu de
Khalil Gibran issu du livre « Le prophète »
.

J’aime me rappeler ce texte et le lire de
temps en temps; il me permet de remettre les
pendules à l’heure !

tiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais
non point vos pensées, car ils ont leurs
propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas
leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme
eux, mais ne tentez pas de les faire comme
vous. Car la vie ne va pas en arrière, ni ne
s’attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants,
comme des ﬂèches vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’inﬁni, et il vous tend de sa puissance pour que
ses ﬂèches puissent voler vite et loin. Que
votre tension par la main de l’Archer soit
pour la joie, car de même qu’il aime la ﬂèche
qui vole, il aime l’arc qui est stable. »
Vous avez des adolescents qui filent
droit facilement et d’autres où ni vos conseils
ni même vos suggestions ne servent. Ils
agissent suivant leurs idées du moment
et vous constatez, impuissants, qu’ils ont
besoin de commettre des erreurs, de se
brûler les ailes pour avancer et devenir des
adultes.

Et il dit : « Vos enfants ne sont pas
vos enfants. Ils sont les ﬁls et les ﬁlles de
l’appel de la Vie à elle-même. Ils viennent
à travers vous mais non de vous. Et bien
qu’ils soient avec vous, ils ne vous appar-

C’est après notre retour d’un voyage
à l’étranger que notre fille me confia son
inquiétude et je pus juste constater que nos
conseils n’avaient servi à rien. Il y eut alors
le douloureux verdict du test de grossesse
eﬀaçant la dernière lueur d’espoir et laissant tous les membres de la famille comme
anéantis. Puis, vient la réaction de la fuite,
celle qui supprime l’enfant à naître pour
eﬀacer la faute et taire les remarques désobligeantes.
Alors, j’ai dit à ma fille « non ! Main-

(KHALIL GIBRAN)

tenant tu assumes, sinon tu le regretteras
toute ton existence ».
Pas simple et même pénible, le moment
où l’on doit annoncer la nouvelle au reste de
la famille, aux amis, à tous et à la société.
Pourtant, au fond de nous-mêmes, nous portions une petite lueur de joie, diﬃcilement
perceptible mais bien là, car en somme, un
miracle s’était produit, un petit être était
en train de se développer dans le ventre de
notre fille.
Grâce à une amie, «un Souffle de Vie»
est passé chez nous. Nous avons été mis en
contact avec l’asbl Le Souffle de Vie, qui aide
les femmes enceintes à long terme.
Nous avons été relevés, épaulés, confortés et réconfortés. En eﬀet, après avoir été
longuement écoutés, nous avons été mis
en contact avec diﬀérentes personnes pour
être soutenus en fonction de nos besoins et
de nos désirs. Ainsi, nous-mêmes avons été
épaulés par un couple en tant que futurs
grands-parents, tandis que les jeunes futurs
parents étaient accompagnés par une jeune
un peu plus âgée qu’eux ayant vécu une
situation similaire, étant maman d’une
petite fille de 1 an. Ma fille et son compagnon ont également été conseillés par un
couple dans leur relation de couple, devant
tout construire tout en s’apprêtant à assumer des responsabilités parentales.
Un grand merci à Micheline et Jacques,
Véronique et Pascal, David, Prisca, Léa et
tous les autres.
Sarah a tout juste 2 ans et fait le bonheur de
sa maman, de son papa et de nous tous qui
vivons à ses côtés. C’est une enfant pleine de
vie et heureuse de vivre.

Une mamie comblée.
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ANTENNE DE NAMUR

ANTENNE DE NAMUR

PAS SI SIMPLE À DIRE : ‘TOUT SIMPLEMENT’ !...
Nous vous livrons ici une part intime
de nous mêmes pour vous raconter, en
quelques lignes et de tout cœur, l'arrivée
inattendue de notre petite cinquième dans
notre déjà grande famille.
C'est en automne qu'une nouvelle petite
vie pointe le bout de son nez chez nous,
comme ça, au creux de mon ventre, au
creux de nos cœurs à peine préparés à
recevoir une nouvelle fois la vie.
Nous ne nous y attendons pas, tout simplement.
Une des premières idées qui me traverse
l'esprit, c'est de vivre de l'intérieur, en partie tout du moins, ce que vivent certaines
mamans du Soufﬂe de Vie, c'est d'être «à
égalité» avec les mamans que je rencontrerai à l'avenir et qui accueillent un enfant
(de plus) que la vie donne parfois sans
prévenir.
J'ai un peu de mal à accepter au tout
début de la grossesse, c'est vrai; je me sens

bousculée dans nos projets, notre équilibre
familial, dans mon corps aussi, quoi de plus
normal !
Alors que je prie la prière du Soufﬂe de Vie,
résonne en moi une petite phrase de cette
même prière dont je n’ai pas ﬁni de faire le
tour aujourd'hui: «Que chaque enfant soit
autour de lui œuvre de conversion».
Quelle sera donc ma conversion autour de
cette petite vie qui me bouscule ?

Que de questions m'envahissent par
moments.
Début décembre, saint Nicolas a déposé
quelques cadeaux pour le bébé. C’est
notre manière d'annoncer la grossesse à
nos enfants. Explosion de joie, de la plus
grande à la plus petite. Que cela fait du
bien ! Les enfants sont ravis et posent des
tas de questions. L'accueil d'un petit frère
ou d'une petite sœur leur paraît des plus
évidents !

A Pâques, je craque un peu dans les bras
de mon mari. Il accueille mes pleurs, mes
craintes, ma fatigue, ma mauvaise humeur.
Je me demande comment il fait, lui pour
être paisible, calme, conﬁant. Et quand
je lui pose la question, il me répond tout
simplement : « Je suis content ! ».
Ma tempête intérieure se calme peu à peu.
Les quelques semaines qui restent avant la
naissance sont beaucoup plus paisibles.

Quel sens donner à cet événement à venir ?
Tout simplement que je ne suis pas le
maître de ma vie, le maître de la Vie ! J'ai
beau le savoir, je tente malgré tout de
maîtriser chaque parcelle de ma vie, c'est
tellement plus rassurant. Ce saut dans
l'inconnu me fait-il donc peur à ce point ?
Cinq enfants : moins de temps pour les
autres enfants, pour notre couple, pour nos
amis ? Moins de moyens ﬁnanciers ? Et les
études des grands? Moins d'espace dans la
maison... et dans nos cœurs ?

Marie,

Tout habitée par le Souffle de Vie,
Viens dans le cœur de chaque parent
Qui vit une grossesse dans la détresse,
Viens y redire ton «OUI»
Et que chaque enfant soit autour de lui
Œuvre de conversion.
Bénis-nous,
Protège-nous,
Intercède pour nous.
Tous les saints innocents
de toute la terre et de tous les temps,
Veillez sur le Souffle de Vie.

Vient le temps de l'annoncer autour de
nous. Comment vont réagir nos proches ?
Je m'imagine à l’avance les réactions...
Cinq enfants, c'est beaucoup, es-tu sûre d'y
arriver ? Quel courage ! Êtes-vous devenus
fous ? En 2014, cinq enfants, c'est trop !
Nous remarquons avec étonnement que
la majorité des personnes nous félicite.
J'avoue que je ne m'y attends pas. Je comprends alors que j'étais mon propre juge.
Les neuf mois de grossesse passent très
vite, avec des hauts et des bas en ce qui
me concerne.

Notre petite ﬁlle naît début juin dans la
joie et l'émotion. Nous sommes ravis qu'elle
se soit invitée chez nous. Nous mettons
parfois tant de temps à réﬂéchir avant de
prendre une décision importante comme
celle de concevoir un enfant et là, nous
avons dû nous laisser surprendre. Et pourquoi pas ?
Notre maison se remplit d'Amour, nous en
sommes de simples et heureux témoins.

Caro et Damien
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EN BREF

DÉPOSER SA
TRISTESSE
Il y a quelques années déjà nous
avons vécu une fausse couche à quelques
semaines de grossesse. Nous avions à
peine intégré la réalité de cette grossesse,
qu’elle était déjà terminée : comme un
non-événement dont nous ne sommes
pas arrivés à parler à nos proches. Tout
au plus ai-je donné un prénom à cet
enfant, sur le conseil d’une connaissance,
mais avec beaucoup de questions sur le
mystère d’une vie si courte.

d’eau, après avoir choisi un prénom pour
l’enfant disparu.

Pour la première fois je crois, je déposais
notre tristesse devant le Seigneur. Et nous
n’étions pas les seuls à vivre ce deuil, ce qui
donnait à notre démarche une dimension
plus large, ouvrant notre coeur au chagrin
de tant d’autres.
Je me souviens surtout du moment où
nous avons été invités, chacun et chacune,
à déposer une bougie dans une vasque

Nombreux sont ceux qui, parmi vous,
ont pu bénéficier des précieux services
de la camionnette du Souffle de Vie.
Sa principale mission était de permettre
divers déménagements à travers toute
la Belgique.
Il y a une dizaine de jours, alors
qu’elle partait effectuer un nouveau
service avec un papa du Souffle de
Vie, l’humidité de la chaussée et peutêtre l’inexpérience du chauffeur pour
ce type de véhicule l’ont poussée à
embrasser de manière un peu violente
et peu cavalière le pare choc d’une jolie
BMW.

Quelques mois plus tard et malgré mes
efforts pour considérer cet événement
comme un simple incident de parcours,
je n’allais pas très bien. Comme si je
n’arrivais pas à tourner la page.
C’est à ce moment que nous avons été
informés d’une célébration organisée dans
notre paroisse par le Soufﬂe de vie, et
nous y sommes allés sans hésitation. Cette
célébration a été vraiment importante pour
nous.

DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ...

Heureusement pour chacun, seuls
l’amour propre et la carrosserie
en ont été froissés... Chauffeurs et
occupants furent sauvés sans une seule
égratignure !!!
Ce fut pour moi un moment fort, une façon
de dire adieu tout en gardant au coeur la
lumière d’un passage, même bref, au sein
de notre famille.
Je pouvais reconnaître l’existence de
cette petite vie... et en garder un souvenir
lumineux, comme un clin d’oeil de
tendresse dans notre aujourd’hui.
En rentrant chez nous ce soir-là, j’ai ajouté
une petite étoile parmi les photos de nos
défunts, et je crois que, discrètement, elle
continue de nous éclairer.

Catherine (et Luc)

La pauvre camionnette est aujourd’hui
en observation et son médecin
cherche désespérément divers organes
d’occasion afin de lui faire subir
plusieurs greffes.
Le coût de l’opération n’a pas encore
été déterminé et les chances de survie
sans séquelles n’ont pu encore être
évaluées à cent pour cent.
Si vous désirez participer aux frais de
réhabilitation de cette vielle dame,
ou à l’acquisition d’une plus jeune,
n’hésitez-pas un instant à le faire car
ce type de véhicule rend des services
inestimables à tout le Souffle de Vie.

La camionnette
a entreautre servi à
transporter
tous les jouets
de Saint
Nicolas le 21
novembre
pour aménager
la salle du
Boetendael
de la paroisse
saint Pierre à
Uccle.
Le lendemain,
près de 300 enfants ont à nouveau pu
être gâtés par l’intermédiaire de leurs
parents qui sont venus faire leur choix.
Nous tenons à remercier la paroisse
d’avoir mis la salle à notre disposition,
les très nombreux bénévoles qui ont
préparé les lieux le 21: particulièrement
ceux de la société Cofely Service mis
en contact avec le Souffle de Vie grâce
à l’asbl Hu-Bu, et le personnel de GSK
envoyé par Time4society.
Nous remercions aussi tous les bénévoles
du Souffle de Vie qui ont accompagné les
parents dans leur choix de jouets.
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MON ENFANT RETROUVÉ
En 1994 j'ai pris la décision d'avorter.
La contrainte psychologique m'avait mise
hors des conditions pour prendre librement cette décision. Je me suis trouvée
face à une décision inhumaine parce que
le père de cet enfant ne se sentait pas
capable d'assumer la responsabilité paternelle.
Ce fut une pression morale insurmontable:
" peur de déplaire et d’avoir un enfant
sans père". J'ai dû couper en moi volontairement toutes mes émotions.
L'avortement est une terrible épreuve tant
sur le plan physique que psychologique.
Pendant 20 ans j'ai cru que je devais
payer lourdement cette prise de position. Je n'avais trouvé personne pour me
conseiller. J'étais convaincue que Dieu
devait me punir par des difficultés de la
vie. Aussi, j'ai cumulé les mauvais choix,
notamment mon mariage où j'ai subi une
violence extrême, et mon fils issu de ce
mariage n'en fut pas épargné. L'amour
pour ce fils vivant a réveillé en moi une
force incroyable qui m'a permis de rebondir et de me battre pour le protéger.
Pendant des années, je me suis retrouvée
dans l'obscurité totale. Le poids de la
culpabilité fut si lourd sur mes épaules
que je n'osais même pas en parler à un
prêtre.
Le jour de la confirmation de mon fils en
mai 2013, j'ai été touchée par l'Esprit
Saint. Après la messe, j'ai rencontré le
prêtre qui célébrait la messe. Je me suis
confessée et il m'a suggéré de prendre

rendez- vous avec le Souffle de vie.
J'ai choisi de réaliser le cheminement
d'Emmaüs (partie spirituelle de
l’accompagnement
des personnes
ayant perdu un
enfant pendant la
grossesse.) Celuici est une véritable nourriture
spirituelle et j’y
étais accompagnée par un des
couples spécialement formés à cet
effet, Ghislaine et
Charles. J'ai pris
conscience que
pour être heureuse
je devais accepter
le Pardon de Dieu.
Je ne me sentais
pas digne de
donner un prénom à mon enfant
perdu. Ghislaine
et Charles m'ont
invitée à en trouver un. Au cours de
mon cheminement,
"Jean-Emmanuel"
m’est venu à
l’esprit. La désignation de ce prénom
a été si naturelle
et spontanée !...
Ce fut une évidence pour moi.

À tout moment dans la vie on peut recevoir un secours spirituel face aux épreuves
et accepter la miséricorde de Dieu. Je me
sens pardonnée
malgré un sentiment rémanent
de culpabilité.
C'est très difficile d'accueillir le
pardon pour un
tel acte et de voir
que le pêché est
effacé.
J'ai retrouvé ma
dignité de femme,
de mère.
Je remercie mon
enfant perdu,
d'être toujours sa
maman. J'ignorais
qu'il pouvait être
plein d'amour
pour moi et que
je pouvais mériter son amour. Je
le fais vivre dans
mon cœur et mon
esprit. Je ne me
suis jamais détachée de ce petit
être, il fait partie
de moi.
Mon enfant
retrouvé vit dans
la grâce de Dieu.
Je crois qu'il
est vivant et participe activement à ma
conversion. La reconnaissance de mon

enfant en tant qu'être vivant dans l'éternité a contribué à mon épanouissement
personnel.
Cet enfant est actif sur ma personne. Il
me transforme, me grandit et me fortifie dans la vie. Grâce à lui, je touche à
l'essentiel dans la vie, l'Amour. Il est ma
source de joie au même titre que mon fils
qui vit auprès de moi.
Cependant, je n'ai jamais perdu confiance
en Dieu dans l'adversité, mais j'ai connu
des moments de grand découragement.
Maintenant, je veux prendre soin de moi
dans la vie pour progresser et grandir
dans l'Amour de Dieu.
Je suis arrivée à une grande compréhension du monde qui m'entoure et j'ai redécouvert Dieu. Je puise mon énergie dans la
prière.
À présent, j'ai décidé de réaliser un changement dans ma vie et de respecter mon
Dieu. Je ne suis plus celle qui marchait
tête baissée et qui n'osait pas regarder
droit devant elle. J'ai retrouvé un sourire
naturel et spontané.
Maintenant, je me sens appelée à témoigner et à partager mon expérience de vie
vécue. Je peux affirmer que je suis sortie
de la terre et me voici en pleine lumière.
Puisse ma souffrance personnelle servir
l'humanité pour la rendre meilleure.

Marcelle.
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LEVENSADEM

LA FÊTE 2014
Le 7 juin, le samedi avant la Pentecôte, nous faisions à nouveau la fête
« Souffle de Vie – Levensadem. »
Ce fut une rencontre chaleureuse avec,
comme chaque année, les ingrédients
connus tels que pique-niquer ensemble,
jouer à de petits jeux, parler de tout et
de rien, le magasin gratuit, la salade de
fruits partagée et quelques témoignages
émouvants. Cette année, nous recevions un petit cadeau en plus à travers
le reportage audiovisuel de Micheline et
Jacques, réalisé lors de leurs voyages à
Goma. Pour clôturer cette journée, il y
eut encore une belle célébration multiconfessionnelle.
Le thème de la musique parcourait toute
la journée : chaque témoignage fut illustré par une chanson adaptée, choisie par
les témoins eux-mêmes. Pendant la célébration, nous entendions des musiques
de tous les coins du monde et de toutes
les religions.
Quelle belle journée ! Rendez-vous
l’année prochaine ? Ce sera un peu
plus tôt : le 23 mai 2015.

Jos et Suzanne, couple famille de parrainage, donnèrent le témoignage suivant:

Nigeria. D’ailleurs, n’est-il pas écrit : « Ce
que vous faites aux plus petits d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » ?
Mt 25,40
Eh oui, vous faites un grand pas dans
l’inconnu.
Toute la Bible n’est-elle pas imprégnée de
‘Ne crains pas, n’aie pas peur’ ou ‘quand
bien même ta foi n’est pas plus grande qu’un
grain de moutarde…’Et la Bible ne contientelle pas des tas de récits de fuite ? A cause de
la guerre, du droit commun, de la famine ?
Dieu garde tout de même sa main protectrice au-dessus de la tête de Son peuple.

prénom signifie d’ailleurs ‘Loue le Seigneur
en tout temps !’
Depuis leur arrivée, plus de deux années
se sont déjà écoulées. Tout se passe bien,
en dépit de l’insécurité. Nous mangeons
ensemble, nous rions ensemble, mais nous
partageons aussi nos peines. Les deux petits
regardent le monde avec leurs yeux pleins
d’émerveillement, ils rient et ils pleurent.
Leurs dents sortent, ce qui donne des nuits
sans repos aux parents. Heureusement que
nous sommes de bons dormeurs !...
La suite de l’aventure, Dieu seul la connaît.

Il y a un peu plus de deux ans, notre
pasteur nous demanda, juste avant le service dominical, si nous avions lu le courriel
du Centre Social Protestant.
Via Levensadem, une demande avait atterri
à ce centre pour trouver un hébergement
d’urgence temporaire pour un famille de
réfugiés dont la femme était en fin de
grossesse. Non, nous n’avions rien reçu ! Ce
courriel avait atterri dans nos spams.
C’était par hasard que nous étions présents
à l’église ce dimanche-là précisément. Une
fête de famille avait dû être ajournée à cause
d’un de nos petits-enfants qui était malade.
Donc normalement, nous n’aurions pas été
présents et notre pasteur n’aurait pas pu
nous poser la question ! Mais nous avons été
interpellés.
Nous avons dès lors fixé un rendez-vous
avec le couple, par le biais de ce centre. Nous
aurions un entretien, accompagnés par
l’assistante sociale.
De par notre vision chrétienne de la vie,
nous avons décidé d’héberger ce couple du

Nous avons ainsi accueilli Chris et Tessy
chez nous le 27 avril. Et le 27 mai 2012, M.
vit le jour, une fille bien solide.
Entre-temps, en août 2013, un petit garçon
est venu se rajouter. Pas du tout prévu, cette
attente d’un petit enfant ! Mais, à sa naissance, nous ne pouvions que remercier Dieu.
En eﬀet, T. est né longtemps avant terme,
mais en bonne santé. Sa grande prématurité ne l’empêche pas de bien grandir. Son

En ce qui nous concerne, nous pouvons
encore continuer un certain temps cet
engagement, soutenus par notre assemblée
paroissiale, qui les porte, qui nous porte.
Au final, nous aimerions voir Tessy et Chris
autonomes, avec un futur qu’ils peuvent élaborer eux-mêmes de par leur dignité propre
et celle de leurs enfants.
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LEVENSADEM
Parfois, on nous demande : « Comment
cela se passe –t-il pour votre vie privée ? »
Lorsque l’on vit ensemble en se respectant,
ceci ne devrait pas poser de problèmes. Hé
bien oui, vous partagez votre vie, vous devez
tenir compte de l’autre, et c’est réciproque.
Ceci peut tout de même être vu comme une
richesse. Grâce au sourire des deux petits
enfants, nous avons déjà commencé tellement de journées dans la joie.
En prenant ensemble la route avec cette
famille exilée, nous apprenons non seulement à connaître leur histoire mais aussi à
nous rencontrer nous-mêmes. Par exemple
personnellement, je suis confrontée à la
question de savoir comment j’agirais moimême dans une situation semblable.

GOMA
J’apprends que cette histoire débute à partir
d’un espoir, d’un espoir d’échapper à une
situation sans perspectives, espoir d’une
vie meilleure, peu importe que la situation
réponde ou non aux règles de la Convention
de Genève, ou à d’autres conventions. Ne
devons-nous pas nous poser la question de
savoir si cet espoir peut être nié, anéanti ?
Combien d’européens n’ont-ils pas émigré
vers l’Amérique souvent aussi avec l’oppression de la population autochtone comme
conséquence ?...

ET AU CONGO
Il y a quelques jours, nous recevions
des nouvelles du Souffle de Vie à
Goma, par l’intermédiaire d’Alphonse,
le coordinateur local. Il nous envoie
quelques témoignages que nous sommes
heureux de vous communiquer.

Avons-nous oublié notre histoire ?

Jos et Suzanne.

Alphonse et sa famille

A Goma, l’Église catholique étant une
des rares institutions dont la solide
structure porte la population, chaque
paroisse y est considérée comme une
antenne. Là bas, le Souffle de Vie est
assimilé à une sous-commission de la
pastorale de la famille.

Dans la paroisse - Cathédrale.
Un couple a eu une grossesse présentant
déjà des difﬁcultés à ses débuts, à tel
point qu’elle accusait des menaces
d’avortement spontané. Heureusement
comme la future maman travaille dans un
hôpital de référence à Goma, y étant agent
caissière, les soins lui étaient garantis. Des
médecins l’ont bien suivie, mais malgré
cela, la situation s’empirait de jour au jour.
Au 6ème mois de grossesse, les douleurs
et menaces d’avortement étaient à leur

pointe. Son papa, ayant participé à la
formation générale du Soufﬂe de Vie à
la paroisse Cathédrale Saint Joseph de
Goma, a informé le couple responsable du
Soufﬂe de Vie de cette paroisse, Jean Bosco
MBURANUMWE et Pascaline MOMBERO.
Ainsi, ce couple a pu être soutenu.
Une prière de neuvaine fut lancée, en plus
de la formation d’un groupe de priants qui
venait de commencer sa mission. La prière
continua jusqu’au jour de l’accouchement.
Déjà, ce jour-là, le médecin lui annonça
qu’il procéderait à une césarienne, mais
avec la force de la prière,... l’accouchement
se passa naturellement, sans difﬁcultés.
C’était la louange et l’allégresse pour cette
merveille que ﬁt le Seigneur.

Dans la paroisse Notre Dame
d’Afrique.
Lors de notre visite de coordination de
Septembre 2014, nous avons trouvé le
couple responsable d’antenne du Soufﬂe
de Vie de cette paroisse, KIBANCHA
LUUMYO Georges et BAUMA KYENETSI
Marie Gorethe, en difﬁcultés : la femme
était enceinte d’environs 7 mois. L’enfant
changeait de la position « siège » à la
position « transverse »; elle avait des
problèmes pour se coucher et aussi des
douleurs au niveau du bas ventre. Elle
n’avait pas cessé de voir son médecin qui
envisageait l’accouchement par césarienne.
Le couple a demandé une aide du Soufﬂe
de Vie car déjà la panique commençait à
envahir l’épouse. Nous avons demandé le
discernement pour le choix d’un couple
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GOMA
comme famille de parrainage dans
les environs et nous avons appelé les
responsables d’antenne de Bienheureuse
Anuarite et Cathédrale pour mettre en
marche chacun une équipe des priants. Si
tôt dit, si tôt fait ! Le train a commencé sa
marche. Jusqu’au 9ème mois, la grossesse
accusait la même situation. Les frères
et sœurs ne cessèrent d’intensiﬁer leurs
prières. Le jour de l’accouchement, juste
avant de commencer la césarienne, bonne
nouvelle, l’enfant venait de reprendre sa
position normale, « une ﬁllette Fortunat
vu le jour » par voie basse ; c’était le 1er
novembre 2014.
La louange et l’action de grâce remplirent
les cœurs de nous tous. Et ce couple ne
cesse de remercier le Seigneur pour sa
main visible à travers le soutien des frères
et sœurs.

Alphonse MPABANZI TEGERA,
SdV Goma-RDC
Par ces deux petits témoignages,
vous aurez compris qu’à Goma, les
soins médicaux sont beaucoup plus
périlleux et onéreux que chez nous.
Les services de la mutuelle y sont à
leurs balbutiements et ce système
est très difficile à mettre en place
dans une société qui vit sans cesse la
première nécessité du moment, ne
pouvant envisager la possibilité de
placements à long terme, comme le veut
l’organisation de toute mutuelle.
Les grossesses à risques, la nécessité
de suivis médicaux réguliers, la
césarienne, sont redoutées comme la
peste et sont même tout simplement
non envisageables par bon nombre de

PESCHE
couples.
La prière est d’un grand secours
moral et le soutien par une famille de
parrainage, précieux. Rendre visite
régulièrement à la future maman, que ce
soit chez elle ou à l’hôpital ; lui apporter
un peu de nourriture, l’écouter dans
sa souffrance et dans ses craintes, la
rassurer, l’encourager, l’aider dans les
tâches ménagères surtout si elle doit
rester le plus possible au repos, autant
de simples gestes qui peuvent éviter
bien des drames.
Lors de notre dernier voyage en mai
dernier, nous avons pu clôturer la
formation pour les accompagnateurs
des chemins d’Emmaüs. Monseigneur
Louis Nzabanita, vicaire général, a pu
ainsi envoyer au nom de Monseigneur
Kaboy, évêque de Goma, 5 couples
d’accompagnateurs au cours d’une
célébration Eucharistique à la
cathédrale. Tout ce qui concerne le
Souffle de Vie est donc mis en place à
Goma et se met à grandir petit à petit.
Nous espérons y retourner bientôt
pour y effectuer le suivi nécessaire.

Micheline et Jacques

PESCHE POUR TOUS…
Se retrouver pendant quelques
jours dans les gîtes de Pesche
ne doit pas être le privilège de
quelques-uns… Ce ne sont pas
uniquement les familles aidées
par le Souffle de Vie qui ont
l’opportunité de se rendre à l’Envie
de Souffler.
Savez-vous qu’il est aussi possible
d’occuper les gîtes en dehors des
vacances scolaires?

Pourquoi ne pas aller passer
un week-end avec sa famille de
parrainage pour se découvrir
autrement, passer un bon
moment ensemble en dehors des
contraintes de tous les jours,
chacun dans son gîte, mais avec des
temps en commun ?
Vous souhaitez vivre un temps
fort avec vos enfants et petits
enfant durant deux ou trois jours,
mais votre maison est trop petite
pour accueillir tout ce monde…

Pourquoi ne pas vous retrouver
dans les trois gîtes, et bientôt
quatre, qui peuvent être mis à
votre disposition ?
Vous avez une fête, un mariage
dans les environs et vous souhaitez
trouver un lieu pour dormir et ne
pas devoir reprendre une longue
route la nuit, voilà une autre
alternative à votre disposition.

Alors, n’hésitez pas. Prenez contact
avec Micheline et Jacques PHILIPPE
pour connaître la disponibilité
des lieux et les conditions plus
que démocratiques qui vous sont
offertes.
C’est une opportunité spécifique
pour toute personne en lien avec
le Souffle de Vie, que vous soyez
aidant ou aidé, priant, bénévole
occasionnel, ...
02 375 95 04 ou info@souffledevie.be
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MERCI

FINANCES

C’EST PAR LE MANQUE QUE L’ON
RESSENT LE PLUS LE NÉCESSAIRE.
Comme nous vous le disions au début
de cette revue, nous n’avons plus de
secrétaire depuis septembre, raison du
retard de cette revue, mais aussi raison
pour laquelle nous n’avons pu trouver
le temps de remercier personnellement
chacun, chacune de vous qui nous avez
aidés financièrement cette année.

Vu le coût
des timbres
postes, et le
manque de
temps, nous
espérons
que vous
ne nous en
voudrez pas
si nous vous
transmettons
dorénavent
nos remerciements à tous
par le biais
de la revue.
Ne dit-on
pas partout
que le temps
est à l’économie ?

Vous pouvez être 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.

scolaires, de loyers, de factures diverses
mettant en péril l’équilibre de leur
famille ; frais de transports, de déménagements,… Aides à l’aménagement d’un
nouveau logement par exemple, …

Plus de trente mille kilomètres sont
parcourus chaque année pour aller à la
rencontre des
couples, mamans, familles
du Souffle de Vie
à travers tout le
territoire belge.
Cela a aussi un
coût.
Vous avez aussi
contribué à
financer les
salaires de deux
temps pleins et
un mi-temps,
tout le reste des
services étant
rendus par des
bénévoles que
nous tenons à
remercier grandement.

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

Quand on arrive à un certain âge, on désire peut-être que notre mémoire se perpétue en
soutenant, par un Legs, une association qui nous tient à coeur.
Si vous êtes aujourd’hui concernés par cette problématique et que vous estimez que

Donc oui, MERCI INFINIMENT au nom
de toutes les mamans qui ont pu, cette
année grâce à vos dons, être aidées par
le Souffle de Vie.
A quoi sert votre apport financier?
A aider certaines personnes bénéficiant du Souffle de Vie, dans l’apurement urgent de certains frais médicaux,

Déjà merci de votre fidélité à nous
aider en 2015 et à toutes celles et ceux
qui vous rejoindront dans cette grande
chaîne de solidarité matérielle. Et pardonnez-nous déjà si nous ne vous envoyons plus personnellement une lettre
de remerciement.
Nous ne vous en serons pas moins reconnaissants.

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

19

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 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 (02 / 548.98.00 ) 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.

www.souffledevie.be et www.guidesocial.be/souffledevie

