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qu’en format papier.

Si vous la recevez en double exem-
plaires, donnez-en une à quelqu’un de 
votre entourage qui aurait besoin d’être 
aidé ou simplement pour faire connaître 
le Souffle de Vie ; sinon, signalez-le nous 
pour que nous puissions corriger notre 
fichier d’adresse. En effet, nous pouvons 
avoir pour une même adresse un nom 
de jeune fille et un nom d’épouse…

Après presque trente ans, Le Souffle 
de Vie ouvre chaque année, dans toute la 
Belgique, plus ou moins 250 nouveaux 
dossiers d’aides aux femmes enceintes 
ou pour des accompagnements post 
avortements ou post fausses couches. 
Cela fait donc aujourd’hui 4830 ma-
mans, couples, familles soutenus, écou-
tés, aidés depuis la naissance de Souffle 
de Vie en 1987. Parmi les mamans ai-
dées, certaines l’ont été pour plusieurs 
grossesses, d’autres familles continuent 
à rester en contact avec nous car leurs 
enfants sont aujourd’hui eux-mêmes 
parents. Des mamans ont pu retourner 
dans leur pays d’origine avec leur famille 
pour y retrouver leurs racines.

Tant de femmes et d’hommes ont 
renoué avec la Vie, avec la Paix du cœur 
après avoir parcouru le « Chemin d’Em-
maüs », chemin de guérison spirituelle 
de la perte d’un enfant pendant la gros-
sesse. Ils sont beaux ces visages transfi-
gurés de celles et ceux qui nous étaient 
arrivés un an plus tôt tristes, courbés, 
parfois défigurés par la souffrance.

Peut-être recevez-vous la revue 
du Souffle de Vie pour la première fois. 
Pour certains, cela fait des années, pour 
d’autres, c’est assez récent. 

Par cette revue, nous souhaitons 
être ferments d’espérance, témoins 
de la vie possible malgré les difficul-
tés, signes de réconciliation intérieure 
et de renaissance après un deuil d’un 
enfant perdu pendant la grossesse, 
après une souffrance extrême.

Si notre trimestriel vous est en-
voyé, c’est que vous êtes soit aidé(e) 
par le Souffle de Vie, soit aidant(e), 
sympathisant(e), ou parce que vous avez 
soutenu financièrement l’association. 
Ce trimestriel parait quatre fois par an, 
deux fois en français, deux fois en néer-
landais. Il vous est donc envoyé deux fois 
par an en fonction de votre rôle linguis-
tique et témoigne de la respiration, du 
Souffle de l’asbl.

Si vous vous demandez pourquoi 
vous recevez cette brochure et qu’elle 
ne vous intéresse pas, signalez-le nous 
par un petit mail à l’adresse:

info@souffledevie.be 
ou en téléphonant au 02/375.95.04. 

Si vous voulez la recevoir en néerlan-
dais, dites-le nous.

Si vous préférez la recevoir en for-
mat informatique PDF, envoyez-nous un 
courriel pour que nous puissions vous 
la faire parvenir sous cette forme plutôt 

VOUS ÊTES 
SOUFFLE DE VIE
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Ce travail accompli depuis 29 ans, 
nous le devons à la foi et à la persévé-
rance de chacun d’entre vous. Antennes, 
familles de parrainage, priants, bénévoles 
en tout genre, accompagnateurs de che-
mins d’Emmaüs, avocats, médecins, infir-
mières… Tous ces petits gestes posés 
avec amour et dans la relation ont per-
mis à bien des enfants de voir le jour 
dans des conditions de vie meilleures, 
avec leurs parents entourés, accompa-
gnés, éveillés à l’autonomie.

Tout ce travail n’a pu aussi être 
réalisé que grâce à ces 317 donateurs 
qui ont soutenu et soutiennent encore 
financièrement l’association. Soyez-en 
profondément remerciés et sachez que 
votre rôle est indispensable à la survie 
même du Souffle de Vie. Vous êtes notre 
seule source de revenus qui nous per-
met de payer trois salaires, les charges 
de l’association, l’aide aux mamans, des 
séjours à Pesche pour des familles fort 
démunies, l’entretien de la camionnette, 
l’envoi de la revue, le téléphone, les frais 
de déplacements pour rencontrer les 
mamans (45.000 Km en 2015)…

En ce qui concerne uniquement 
l’aide directe aux mamans et tout ce 
qui permet de les aider (y compris les 
3 salaires), le montant pour 2015 était 
de 170.000 euros, soit en moyenne, 
14.250 euros par mois.

Le miracle fait que depuis 29 ans 
Le Souffle de Vie puisse ainsi vivre de la 
Providence totale grâce à ces 317 dona-
teurs.

Cette survie du Souffle de Vie reste 
une préoccupation de tous les jours et 
au moment où je vous écris, je ne sais 
pas si nous pourrons payer les traite-
ments et honorer les dernières factures 
de ce mois. Il reste 3000 euros sur le 
compte du Souffle de Vie.

LOCALISATION DES NOUVEAUX APPELS EN 2015 Vous êtes 5000 dans toute la Bel-
gique à recevoir la revue du Souffle de 
Vie. Je vous demande donc en toute 
humilité de faire un don mensuel de 
CINQ euros ou plus à l’association. 
Si vous le faites via le compte de Caritas 
Secours, (BE14 3100 7989 8683 avec en 
communication 732107 Souffle de vie), 
vous bénéficierez en plus d’une exo-
nération fiscale à partir de 40 euros 
de don par an. Cette aide financière 
passera donc presque inaperçue dans 
votre budget, mais assurera la continui-
té et l’expansion de l’action du Souffle 
de Vie pour les années à venir. 

Chaque jour, des centaines de 
femmes tombent enceintes en Belgique. 
Certaines pourront d’emblée se réjouir 
de la venue de cet enfant et parmi elles, 
vivant une difficulté ou l’annonce d’un 
handicap, quelques-unes feront appel au 
Souffle de Vie. 

D’autres hésiteront face à cet évène-
ment et souhaiteront pouvoir sereine-
ment en parler et discerner la poursuite 
de la grossesse. Prendre elles-mêmes la 
décision, se savoir respectées et accom-
pagnées quel que soit ce choix, telle est 
la mission du Souffle de Vie.

D’autres enfin, à bout de souffle d’avoir 
si longtemps porté en silence la souf-
france de la perte de leur enfant suite 
à une fausse couche, un avortement ou 
une interruption médicale de grossesse, 
viendront chercher une écoute, un 
nouveau souffle, un Souffle de Vie pour 
se redresser, re-vivre. 
Nous souhaitons répondre de plus en 
plus à tous ces appels.

Sans vous, c’est impossible.
Vous êtes Souffle de Vie,

Merci.
Micheline et Jacques

 
1 Antwerpen 24 Heverlee 47 Nivelles 
2 Arlon 25 Huy 48 Oudenaarde 
3 Aywaille 26 Jemeppe-sur-Meuse 49 Ranst 
4 Banneux 27 Kalken 50 Reet 
5 Bogaarden 28 Kessel-Lo 51 Rhode-St-Genèse 
6 Borgerhout  29 Koksijde 52 Rixensart 
7 Boussoit 30 Kortrijk 53 Roeselare 
8 Braine le Comte 31 La Bruyère 54 Roosdaal 
9 Charleroi  32 La Louvière 55 St-Georges-sur-

Meuse 
10 Ciney 33 Liège 56 St-Hubert 
11 Court-St-Etienne 34 Lier 57 Schriek 
12 Deurne 35 Limelette 58 Sint Amands Bornem 
13 Ecaussines 36 Locristi 59 Sint Stevens Woluwe 
14 Eghezée 37 Louvain-la-Neuve 60 Soye 
15 Emines 38 Lustin 61 Spa 
16 Erezée 39 Maaseik 62 Tervuren 
17 Feluy 40 Mettet 63 Tournai 
18 Flémalle 41 Mons 64 Tubize 
19 Frameries 42 Mont-St-Guibert 65 Verviers 
20 Gent 43 Mortsel 66 Waremme 
21 Geraardsbergen 44 Mouscron 67 Zulte 
22 Hannut 45 Namur Sans compter les 

19 communes de Bruxelles  23 Herstal 46 Neufvilles 
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L’antenne de Namur va bientôt 
avoir 5 ans d’existence et c’est l’occa-
sion pour nous de regarder le travail 
accompli et aussi de nous tourner 
vers l’avenir.

Une cinquantaine de mamans 
sont actuellement soutenues de 
près ou de loin par l’antenne.

Nous ne comptons plus les 
caisses de vêtements et de jeux arri-
vées dans notre maison, partagées 

par des amis, des voisins, des incon-
nus aussi.  C’est l’occasion de par-
ler du Souffle de Vie avec l’enthou-
siasme qui nous habite de plus en 
plus.

Depuis quelques mois, Damien 
et moi sommes formés par Jacques 
et Micheline pour devenir accom-
pagnateurs de Chemin d’Emmaüs. 
Même si nous nous sentons petits 

face à la tâche, nous avons hâte de 
nous mettre au service des mamans 
qui ont perdu un enfant pendant la 
grossesse.

Nous redécouvrons aussi pe-
tit à petit qui est Dieu et ce d’une 
manière qui nous renouvelle dans 
la foi.  Nous réapprenons à lui faire 
confiance, à l’écouter surtout au 
travers de sa Parole et nous redé-
couvrons que la Bible est un trésor 
inestimable. Dieu passe à travers 
l’Homme pour agir concrètement, 
pour relever, pour aimer.

Enfin, nous tenons à vous par-
tager cette bonne nouvelle : animés 
par la joie qui nous habite d’être au 
service du Souffle de Vie et suite à 
l’acquisition d’une voiture, nous 
avons accepté d’élargir l’antenne 
aux provinces de Namur et de 
Luxembourg. 

Merci pour votre soutien et vos 
encouragements. 

Caroline et Damien

L’antenne devient donc :  

« L’antenne Namur-Luxembourg »

Si vous souhaitez être aidé, aider, 
pour ces deux provinces, 
contactez directement

Caroline et Damien Schwartz
rue de la Chapelle, 26

5000 Namur
081 / 734.666

CHRONIQUE

Le nombre d’appels de la province 
de Liège croît de mois en mois. Nous 
remuons donc ciel et terres liégeoises à la 
recherche de familles de parrainage; ces 
familles qui, par leur soutien amical tout 
simple, permettent à des femmes, des 
couples en demande d’aide, d’être épau-
lés pour prendre leur responsabilité pa-
rentale, dans un esprit de collaboration 
avec l’antenne  du Souffle de Vie dont ils 
dépendent et qui organise l’aide pratique 
concrète.

A travers les «familles de parrainage», 
le Souffle de Vie exprime concrètement 
sa spécificité d’aide toute familiale, dans 
un partenariat complémentaire aux ins-
titutions. 

Souvent, les personnes aidées ap-
prennent à tirer le bon tiroir au bon mo-
ment mais restent comme prisonnières 
d’un sentiment de solitude, qui inhibe 
leur désir d’agir et mine la joie de vivre. 

Pouvoir être encouragé; se sentir 
respecté, et aimé tel que l’on est, est pri-
mordial à tout un chacun. C’est le service 
qu’accomplissent les familles de parrai-
nage tout en recevant, nous disent-elles, 
plus qu’elles ne donnent. 

Quand on devient famille de parrai-
nage, on apprend à aimer des personnes 
avec lesquelles on n’aurait jamais imagi-
né se retrouver: on découvre des cultures 
différentes, des modes de vie, des pen-

sées, qui accroissent notre capacité d’ai-
mer et notre sens de l’autre: vital dans 
notre monde aux changements de plus 
en plus rapides et à l’universalisation que 
nous connaissons. Chaque antenne reste 
en relation avec les familles de parrainage 
dont elle est responsable: mails, coup de 
téléphone, visites font partie du paysage 
relationnel quotidien et développent un 
esprit solidaire bien sympathique.

PETITES NOUVELLES D’UN GRAND MOUVEMENT
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En voici un petit exemple tiré de 
notre boîte mail le 25/4/2016:

Chers Micheline et Jacques,

Voici quelques nouvelles de S. (tem-
porairement séparée de son enfant pour 
lui permettre de se faire soigner.) 

La veille de Pâques, elle nous a en-
voyé un message pour nous dire que cela 
s’était mal passé dans son centre». On a 
proposé de la rencontrer dans le courant 
de la semaine mais elle n’a pas donné 
suite. 

On a réessayé de la contacter par 
téléphone quelques jours plus tard mais 
sans succès. Dimanche passé 17  avril, 
elle nous envoie un message nous de-
mandant de la rappeler.  

Elle devait absolument entrer à l’hô-
pital le lendemain à 8 h 30: «c’était sa 
dernière chance d’être prise en charge», 
nous disait-elle.  
Elle était super stressée car, la personne 
qui avait dit qu’elle l’y conduirait, s’était 
désistée. Elle n’avait donc plus de solu-
tion vu qu’elle n’avait pas les moyens 
de payer le train. Comme Philippe et 
moi travaillions le lundi et que nous ne 
voulions pas lui donner de l’argent pour 
éviter les tentations, nous sommes allés 
à la gare lui acheter un ticket combiné  
train-bus pour le lendemain et sommes 
allés lui porter avec les explications pour 
s’y rendre.

  Elle devait se lever à 5 h du matin 
pour prendre son train à 6 h. Elle logeait 
chez un ami situé à 2 km de la gare et 
nous doutions un peu... mais elle l’a fait!  
Elle était vraiment décidée à se soigner 
pour récupérer son fils et s’en sortir .

..
Depuis je n’avais plus de nouvelles 

malgré mes messages mais elle m’a son-
né ce soir; elle venait de récupérer son 
gsm. Tout se passe bien pour elle,elle est 

soulagée d’y être. Elle va rester à l’hôpi-
tal pour 3 à 6 semaines de cure et ensuite 
elle ira au pavillon des femmes car elle 
n’a plus de logement.

Espérons que cette fois-ci soit la 
bonne pour elle...

Merci de la relayer aux priants, elle 
a bien besoin de nos prières pour tenir le 
coup cette fois-ci.

Bonne soirée,
Amitiés,                  V...

 Nouveau mail le 22/5/2016:

Bonjour Micheline et Jacques,

J’ai eu S. au téléphone.   Elle va bien.  
Elle n’a plus pris de drogue depuis un 
mois.  Elle est sortie de l’hôpital mais n’a 
pas voulu aller au foyer qu’on lui propo-
sait ensuite car selon ses dires,  il y avait 
trop de femmes déséquilibrées là-bas.  

Elle habite donc dans l’appartement 
de son nouveau copain.  Elle l’a connu 
lors de sa première cure. Il y était pour 

dépression suite à la mort de son père.   Il 
travaille comme ouvrier et ne se drogue 
pas, il lui fait découvrir une autre façon 
de vivre... elle est super contente! 

Elle a revu son fils et en est folle.  Elle 
espère bien pouvoir le récupérer.

Bon dimanche à toute la famille,

V...

Actuellement, nous commen-
çons pour la province de Liège, la 
formation d’accompagnateurs de 
Chemin d’Emmaüs, faisant partie 
de l’accompagnement plus global 
des personnes ayant perdu un ou 
plusieurs enfants pendant la gros-
sesse; par fausse-couche, avorte-
ment, IMG (Interruption Médicale 
de Grossesse).

Jacques et moi nourrissons 
le grand espoir qu’un couple, une 
famille de Liège accepte de deve-
nir responsable d’antenne de la 
province: un appel dit «vocation-
nel familial», issu, comme cela 
s’est produit pour les autres res-
ponsables d’antenne, du vécu en 
tant que famille de parrainage, 
découvrant l’impact positif de cet 
engagement dans notre société 
actuelle.

Grâce aux familles de parrainage, 
nous pouvons aider les personnes fai-
sant appel au Souffle de Vie, dans tous 
les coins et recoins de la Belgique; aussi 
bien dans les grandes villes que dans les 
plus petits villages, comme vous avez 
pu le constater en observant la carte 
géographique de notre pays, illustrant 
l’article précédent.

Micheline et Jacques
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Si en 2015, 171 femmes seules 
(90 femmes seules et 81 femmes 
en couple mais appelant seules) et 
48  couples découvraient pour la 
première fois l’aide du Souffle de 
Vie, plusieurs hommes également 
sonnaient à la porte de l’une des 
antennes couvrant le territoire 
belge.

En général, les termes «gros-
sesse», «avortement», «fausse 
couche» font apparaître sur l’écran 
de notre imagination un panel de 
réalités corporelles féminines. Les 
slogans féministes bien connus 
exprimant que la femme a le droit 
de faire ce qu’elle veut de son 
corps, au moins en matière de ma-
ternité, accentuent probablement 
inconsciemment ces images spon-
tanées qui peuplent notre univers 
mental.

Ouvrons aujourd’hui l’autre 
porte… celle plus cachée, plus 
discrète, plus floue peut-être, 
qui nous permettra d’accéder au 
monde de la pensée masculine sur 
la voie de l’enfantement.

Plusieurs parmi eux ont pris 
la plume pour nous dévoiler leur 
vécu: certains nous ont autorisés 
à parler d’eux à leur place, et ont 
donné leur accord pour cette publi-
cation. Laissons-nous interpeller 
par ces témoignages d’hommes.

Il est là, devant nous, épaules et 
yeux baissés. Les mains, le menton, 
les lèvres tremblent un peu par mo-
ments… Il essaie de parler, … nous 
regarde suppliant,… les paupières 
se referment pudiquement sur le 
silence qu’il voudrait briser.

La chaise à la table de notre salle 
à manger familiale, la tasse de café,… 
- Non, je préfère un verre d’eau, s’il 
vous plaît - ne parviennent pas à 
amadouer les mots attendus de lui, 
comme de nous. Combat interne 
que l’on devine tumultueux, faisant 
le siège de sa gorge.

Nous parlons d’autre chose…

Il reviendra quelques jours 
après, enfiler les mots par groupe 
de deux ou trois, le long de cette 
chaîne qui le rend prisonnier de son 
histoire. Cela fait des années qu’il 
souffre à n’en plus finir, descendant 
comme dans un gouffre sans s’éton-
ner lui-même de ne pas encore avoir 
senti sous ses pieds, le fond sur le-
quel il pourrait rebondir, reprendre 
un peu haleine.

Sa femme?... Oui, c’est lui qui 
l’a poussée à se faire avorter. A-t-il 
consenti ou plus? Attendait-elle son 
consentement ou non? Tout est allé 
très vite. Ce n’est qu’après l’avor-
tement, que tout a basculé. Le sol 
de sa vie s’est transformé soudain 

ET LES HOMMES DANS TOUT ÇA?

en une pente vertigineuse… Il a 
perdu pied,… sans un mot échangé 
avec sa femme à propos de l’avorte-
ment,… sans comprendre,… et sans 
peut-être même oser penser qu’une 
pente puisse se remonter. Quand 
on se culpabilise ou quand on se 
sent coupable, on peut aller jusqu’à 
se refuser inconsciemment, une vie 
meilleure.

Aujourd’hui, après plusieurs 
mois d’accompagnement post-
avortement, il se relève comme les 
branches des arbres au printemps. 
Il nous parle de celui qu’il a planté 
dans un coin de son verger: signe de 
cette vie qui toujours renaît, repre-
nant ses droits, comme ressurgit la 
pousse d’un vert tendre, sur le sol 
calciné.

PASSER DU GOUFFRE AU VERGERINTRODUCTION
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Maëlle est née le 
02  avril  2010, quelques mois 
après notre retour d’Afrique. 
Après 3  ans passés au Mali, la 
réinstallation en Belgique n’était 
pas spécialement aisée, et notre 
relation battait de l’aile.

En septembre 2010, nous 
avons fait le choix de nous sé-
parer. Une petite demoiselle 
de 5  mois ayant plus besoin de 
sa maman que de son papa, la 
garde alternée ne coulait pas 
de source. Je voyais Maëlle très 
aléatoirement, un bain par-ci, 
un après-midi par-là, mais rien 
de très régulier. 

Deux ans plus tard, nous ar-
rivons quand même à trouver un 
terrain d’entente dans lequel j’ai 
la joie de retrouver ma princesse 
une semaine sur deux. A un dé-
tail près.

Après avoir travaillé à dif-
férents postes commerciaux, 
j’ai été engagé en tant qu’aspi-
rant directeur dans une grande 
enseigne de la distribution. 
Une perspective d’avenir certes, 
mais énormément de sacrifices 
horaires: une période d’essai de 
6mois - c’est la norme... - qui va 
vite tourner au cauchemar. Une 
période d’essai, c’est une période 
probatoire. Tu n’as pas le droit 
à l’erreur, tu dois tout donner. 
Prouver que tu peux le faire, et 
surtout que tu vas le faire. Prou-

ver que ta vie en dehors du ma-
gasin ne sera jamais un frein à 
ta progression au sein de l’entre-
prise. N’ayant pas de diplôme en 
poche, je construisais ma carte 
de visite sur ma disponibilité et 
ma flexibilité. 

6  h  00 - 20  h  00... Tous les 
jours, sauf le dimanche... Horaire 
difficile à tenir mais ce n’est que 
le début, le temps de décrocher 
l’hypothétique CDI. Je lèverai le 
pied plus tard. A 6  h  00, l’école 
n’est pas encore ouverte. Et à 

20 h 00, elle est déjà fermée. Une 
solution s’offre à moi à ce mo-
ment-là, mes parents. Des per-
sonnes en qui j’ai suffisamment 
confiance pour leur confier ma 
fille et qui, pour elle, arriveront 
à accommoder leurs horaires une 
semaine sur deux, pour assurer 
la transition maison-école-re-
tour de papa. De facto, la garde 
alternée de ma fille se passe 
entre la semaine chez sa maman 
et la semaine chez mes parents. 

Chaque jour, en sortant du 
travail, nous essayons de pro-
fiter de 20  minutes de retrou-
vailles avant d’aller dormir. Et 
le dimanche, enfin une journée à 
nous deux.

PAPA..., UN JOUR ,TU VOUDRAS BIEN 

ÊTRE MON PAPA ?

Un de ces fameux dimanches, 
pendant un petit moment juste à 
nous deux, Maëlle est assise sur 
mes genoux, face à moi. Et sur un 
ton naturel et totalement dénué 
de reproche, elle me demande 
simplement: «Papa, un jour, tu 
voudras bien être mon papa?». 
Une simple question qui résonne 
encore en moi aujourd’hui: cette 
petite demoiselle qui, dans ses 
mots à elle, me dit à quel point 
elle m’aime et que je lui manque. 
Énorme remise en question, 
changements radicaux dans ma 
vie professionnelle et person-
nelle; je suis père depuis 3 ans et 
demi, mais il est temps pour moi 
de devenir Papa. 

Aujourd’hui, Maëlle a 6 ans. 
Elle vit chez moi une semaine 
sur deux. J’ai la chance d’avoir 
trouvé une situation profession-
nelle dans laquelle mes horaires 
me permettent de profiter plei-
nement de notre semaine en-
semble. 

Aujourd’hui, ce mot Papa 
prend tout son sens. Et plus le 
temps passe, plus il prend de 
significations: ami, confident, 
conseiller, éducateur, protecteur, 
complice... 

Parce que chaque jour tu 
m’aides à devenir ton Papa, 
Maëlle, MERCI.

Pour l’exemple que vous 
m’avez donné et votre disponi-
bilité quand j’en avais besoin, 
Papa et Maman, MERCI.

Kim
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Une récit d’avortement est une 
histoire terrible où quelqu’un laisse 
la vie de façon pénible. Quand on 
jette un regard plus intense sur le ré-
cit, apparaît alors l’image de la mère, 
qui se retrouve avec beaucoup de 
chagrin et de dépression dès qu’elle 
réalise ce qui est advenu. Elle a aussi 
besoin d’être aidée. C’est pour cela 
que je me suis dit que ce n’était pas 
une mauvaise idée de mettre mon 
récit sur papier.

Lors de ma période estudiantine, 
j’étais encore peu réfléchi, le monde 
s’étalait à mes pieds. Après une de-
mi-année, j’ai rencontré une chouette 
fille, qui est devenue rapidement ma 
petite amie. 

Une chose en amenant une autre, 
après quelques rapports sexuels sui-
vis de panique, nous avons «décro-
ché le gros lot». Je venais de partir 
en congé avec un copain dans les 
Ardennes lorsque mon amie me télé-
phona, nerveuse, avec la confirma-
tion qu’elle était bien enceinte. De 
par les circonstances, il était urgent 
de prendre une décision: allait-elle 
soit se rendre à un hôpital pour faire 
contrôler sa grossesse, soit choisir 
l’avortement? Ses parents ne pou-
vaient absolument rien savoir. Une 
de ses amies lui avait conseillé une 
clinique pour avortement et était 
prête à l’accompagner. Alors que 
je considérais l’avortement comme 
étant totalement néfaste, je fus éga-
lement pris de panique et je n’avais 
pas d’issue. Finalement, j’ai acquies-
cé mais je voulais l’accompagner moi-
même plutôt que de laisser sa copine 
y aller à ma place.

Au moment même, j’ai très peu 
réalisé ce qui se passait: je devais 
attendre simplement dans un cou-
loir et ne réalisais qu’à moitié ce qui 
était en train de se dérouler. J’avais 
19 ans et je me sentais mis en «échec 
et mat» par les circonstances. Comme 
je n’osais en parler à personne, je ne 
me savais évidemment soutenu par 
personne! Dans cet événement, je 
ne réalisais pas non plus mon rôle 
comme partenaire envers ma copine 
ainsi que comme père envers cet en-
fant. Je disais juste oui à tout, même 
si tout cela allait à l’encontre de mes 
envies. Les mois d’après, nous ne 
faisions que nous disputer et je ne 
voyais plus de raison, après cet avor-
tement, de rester ensemble. J’ai donc 
mis fin à la relation.

A mes parents, je n’en ai parlé 
que quelques années après. Bien que 
ma mère m’ait tout de suite dit que 
ce n’était pas mon choix et que je 
n’en étais en fin de compte pas res-
ponsable, je pensais différemment à 
ce sujet. Je tournais en rond avec un 
sentiment de dégoût lorsque j’y pen-
sais et il m’arrivait même d’en rêver. 
Lentement, tout cela fut refoulé. 
Mais quand je suis devenu plus âgé et 
que tous mes copains commençaient 
eux-mêmes à avoir des enfants, tout 
est revenu à la surface. 

Finalement, 10 ans après, je suis 
tombé sur un dépliant du Souffle de 
Vie - Levensadem. C’était la pre-
mière fois que je prenais connais-
sance d’une telle initiative. En la 
découvrant, j’ai pressenti une chance 
pour moi de clarifier le vécu de cette 
situation refoulée et de ne plus pas-
ser à côté. 

Via Veva et Jo de l’antenne néer-
landophone, j’ai pu parler ouverte-
ment de tout ce qui s’était passé et 
j’ai pu parcourir le « Chemin d’Em-
maüs »; un programme pour envisa-
ger le tout, étape par étape. En de-
mandant pardon à Dieu et en étant 
ainsi libéré de ma faute, j’ai enfin eu 
la capacité d’aimer mon propre en-
fant, même si c’était beaucoup trop 
tard. Et ainsi, j’ai pu parcourir un 
processus de deuil et digérer tout ça. 

Ne vous faites pas d’illusions 
cependant, ce qui a eu lieu, a eu lieu 
et ne peut être effacé. Les cicatrices 
demeurent et la douleur au cœur ne 
s’efface jamais complètement. La 
honte également, qui m’a poussé à 
prendre une décision si mauvaise, je 
dois encore la vaincre lorsque je par-
tage à des personnes ce que j’ai tout 
de même fait. Un tel secret, il m’est 

impossible de le garder pour moi.

Souvent je pense au fait que si 
j’avais connu des organisations à 
cette époque-là, ou bien des gens qui 
auraient pu m’aider, les choses au-
raient quand même pu se passer au-
trement. Jusqu’à présent, je n’avais 
jamais été confronté à un tel récit ni 
à un tel organisme tel que le Souffle 
de Vie - Levensadem. 

J’aimerais pouvoir contribuer en 
partie à aider et soutenir d’autres 
personnes dans cette situation et 
dans les circonstances erronées de 
précipitation et d’inconscience.

 J’aimerais également attirer 
l’attention de l’homme ne prenant 
pas sa responsabilité dans cette his-
toire. Il risque fort de se retrouver 
aussi brisé et en échec. Une attitude 
secrète de silence et de déni est une 
injustice et maintient le cercle vi-
cieux pour la génération suivante qui 
fera à nouveau les mêmes erreurs. 
L’enfant reste présent malgré le 
temps, c’est pareil pour l’avortement 
dont le souvenir persiste de sorte que 
vous ne pouvez pas vous soustraire 
aux conséquences d’une grossesse 
non planifiée. 

Maintenant en tant que chré-
tien, j’évite aussi moi-même les rap-
ports sexuels avant un mariage et je 
sais pourquoi. Encore et toujours au-
jourd’hui, des personnes se moquent 
de moi quand je leur raconte ceci, 
mais si je peux faire réfléchir, ne se-
rait-ce qu’une seule personne, alors, 
je suis prêt à supporter toute moque-
rie.

Ruben

ROMPRE LE SILENCE
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Poème à mon enfant

Ce qui t’est arrivé 
et pourquoi,

je ne peux le cerner.

Je t’ai seulement connu
comme le petit poussin

qui jamais n’est sorti 
de sa coquille.

Je ne t’ai jamais regardé 
dans les yeux

ou, tenu ta petite main,
de mon index.

Pourtant, j’ai été 
ton père un moment
et toi, mon enfant.

De la sorte, 
tu as évolué 

dans mon cœur
vers un «quelqu’un» 

que l’on aime.

23 juin 2015

Ruben

Au début de l’année 2011, ma 
femme Sophie et moi avons la joie de 
lire un signe clairement positif sur le 
test de grossesse acheté en pharmacie. 
Après notre aînée Claire, voici donc en 
route le ou la deuxième. 

Quelques semaines plus tard, lors 
de l’échographie, nous apprenons qu’il 
s’agit en fait de triplés ! Sacrée nou-
velle... Après un moment de choc, on 
s’informe, on s’organise et on se pré-
pare... Ce sera intensif mais tout sera 
prêt pour notre trio. On apprend aussi 
qu’il existe en Région bruxelloise un 
service d’aide aux familles de triplés: 
magnifique! Une maman ayant eu 
elle-même des triplés nous rassure et, 
quoique troublés, nous sommes plutôt 
excités et fiers de l’élargissement mas-
sif de notre famille qui se prépare. 

Malheureusement, lors d’un autre 
rendez-vous à l’hôpital, nous appre-
nons que Sophie a contracté le virus 
du CMV. Ce virus met en danger nos 
trois enfants. Nous avons peur mais il 
y a encore beaucoup plus de chances 
que tout se passe bien que le contraire. 
Le contrôle de la grossesse se fait plus 
strict, nous posons beaucoup de ques-
tions. Un signe spécifique perçu lors 
d’une échographie ultérieure nous in-
cite à pratiquer une amniocentèse. Le 
résultat est que seul un de nos bébés 
est infecté par le virus mais cela ne 
signifie encore nullement qu’il en gar-
dera des séquelles. 

Sophie doit alors s’allonger car les 
contractions deviennent inquiétantes. 
Courageusement, elle restera plus d’un 
mois pratiquement sans bouger et nos 
bébés naîtront «grands prématurés» à 
28 semaines de gestation. 

Dans l’ordre de sortie du nid, Diane, 
Paul-Henri et Astrid font leur apparition 
le 1er août 2011. Ils sont mis en cou-
veuse et «démarrent bien» comme on 
dit. 

Dès le lendemain cependant, on 
nous apprend qu’Astrid, celle qui a 
avait été touchée par le virus, a des 
kystes au cerveau. Il est cependant trop 
tôt pour en tirer une conclusion. Jusqu’à 
la mi-août, nos 3 enfants progressent 
bien. Les choses commencent à se pas-
ser moins bien pour Astrid vers la fin du 
mois au point même que les médecins 
commencent à évoquer un arrêt des 
soins. 

Le 31 août, les médecins nous infor-
ment que pour eux, il est déraisonnable 
de continuer à prodiguer des soins à 
Astrid. S’ils continuent, Astrid devrait 
survivre mais sera alors très probable-
ment en situation de grand handicap. 

Quel choc pour nous ! Au terme 
d’une épuisante semaine de réflexion, 
Sophie et moi acceptons la proposition 
des médecins et Astrid entre en soins 
palliatifs. Nous demandons à ce que les 
choses n’aillent pas trop vite. 

Astrid s’éteint paisiblement le 
14  septembre 2011 au matin. Nous 
étions en route pour l’hôpital, le service 
était calme et seule une infirmière, que 
nous aimions beaucoup, s’occupait de 
nos triplés. Selon cette infirmière, As-
trid a choisi ce moment-là pour partir. 
J’ai tendance à la croire. Lorsque nous 
étions présents, je pense que nous la 
retenions car, sans le vouloir, toute notre 
âme lui disait de ne pas partir...

Céramique de Francine Seeger - Vermeersch

LA FORCE DE LA PAROLE
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Avec le recul, je m’aperçois que nous 
avons parcouru chacune des étapes 
ci-dessus de plus en plus mécanique-
ment, en mettant progressivement nos 
ressentis de côté. Je pense que c’était 
simplement trop d’émotions à la fois !

Le 16 octobre, Diane et Paul-Henri 
sortent de l’hôpital, et notre nouvelle vie 
commence. Durant les mois et années 
qui ont suivi, nous avons eu de grands 
bonheurs, en particulier celui de voir 
nos trois enfants grandir merveilleu-
sement bien. Nous avons aussi vécu 
une très chouette histoire avec Jessy et 
Hadiza, qui se sont occupées de nos 
enfants pendant que nous travaillions 
(Diane et Paul-Henri ne sont pas allés 
à la crèche).

Nous avons eu aussi des grands 
moments d’abattement dus au deuil 
qui nous accablait. En fin de compte, 
nous avons aussi et surtout, beaucoup 
couru comme toutes les familles nom-
breuses ! 

Sophie et moi, nous avions des 
manières différentes de gérer l’ab-
sence d’Astrid. Moi, j’avais besoin de 
parler pour aller mieux. Sophie, elle, 
avait besoin de faire des choses. Nous 
avons quand même avancé tant bien 
que mal, aidés aussi par un groupe de 
parole pour parents ayant perdu leur 
enfant au cours de la grossesse ou en 
période périnatale. 

Pendant ces années, j’ai cepen-
dant souvent eu tendance à repasser  
le fil des événements dans ma tête, 
spécialement dans les périodes, iné-
vitables, de fatigue. Je me posais en 
boucle des questions du genre : Pour-
quoi ai-je accepté la proposition des 
médecins ? Un hôpital catholique nous 
aurait-il proposé cela ? Etait-ce si grave 
que cela ? et bien d’autres encore. Je 

n’acceptais tout simplement pas que 
cela se soit passé comme cela. J’ai pas-
sé pas mal de temps à lire sur Internet 
des informations de toutes sortes, sans 
en tirer un quelconque soulagement. 

Nous avons cependant parfois été 
reparler de nos questions avec l’équipe 
médicale. Ils ont vraiment été dispo-
nibles pour nous. C’est important de 
le faire mais pour moi, cela ne réglait 
pas tout. Un deuil de cette espèce 
nous oblige à changer pour aller mieux. 
Nous avions besoin de changer, inté-
rieurement. 

Dans ce processus de changement, 
fin 2014, j’en ai eu assez de ressasser 
les mêmes obsessions et j’ai contacté 
le Souffle de Vie. Je reprends les mots 
du courriel que je leur ai adressé pour 
ce faire :  «Plus que la culpabilité, c’est 
cette tristesse et ce sentiment de vide 
qui me pèsent».  

J’ai alors rencontré Ghislaine et 
Charles, qui habitent dans la même 
commune que moi. Ils m’ont proposé 
d’effectuer avec eux le Chemin d’Em-
maüs. Celui-ci se déroule de la manière 
suivante : chaque semaine ou chaque 
quinzaine, on prend l’une après l’autre 
les phrases du passage de l’Evangile de 
Luc concernant les disciples d’Emmaüs. 
On discute de cette phrase, de ce qu’elle 
peut nous évoquer par rapport à notre 
situation. Ensuite, on prend un temps 
de prière et au cours de celui-ci on «re-
çoit» un autre passage de la Bible sur 
lequel on échange un moment aussi. 

Après un temps de réflexion, j’ai 
décidé d’effectuer ce chemin. On a 
toujours un peu d’appréhension quand 
on entame une nouvelle démarche. 
Pourtant dès la première rencontre, j’ai 
senti que quelque chose de positif bou-
geait en moi. Le passage de l’Evangile 
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A la maison enfin, la vie normale veut dire 
la routine de nourriture par sonde, le soin de la 
trachéotomie, la surveillance des cathéters, les 
gardes alternées de nuit et une interminable 
logistique, tout cela tandis que mon fils restait 
connecté à un appareil de ventilation. Son père 

l’adore si bien que nous nous disputons parfois 
sur la façon de faire les choses. Au moins, aucun 
de nous n’a d’énergie pour que dure la dispute.

Des regrets? Pas une seule seconde. Je 
n’avais jamais imaginé un tel amour dans ma 
vie. Adorable petit homme, souriant et dyna-
mique. Plus vous devez lutter dur pour quelque 
chose, plus vous la chérissez farouchement.

A...

Le témoignage suivant est tiré de 
la revue hebdomaire «The Guardian 
Weekly», de la série: «What I am really 
thinking», publié le 12 mars 2016. Il 
nous a été envoyé par des sympathi-
sants du Souffle de Vie.

Un an s’est écoulé depuis mon échogra-
phie à 20 semaines de grossesse. Cette nuit là, 
au lieu d’envoyer des mails à nos familles : « C’est 
un garçon », nous étions en train de découvrir 
par Google des termes médicaux qui nous horri-
fiaient, tandis que les prospectus sur l’avortement 
tardif étaient là, brûlants, sur la table de la cuisine.

Je me battais avec la perspective d’être la 
mère d’un enfant handicapé. Le point décisif a 
été de trouver en ligne une communauté de 
parents d’enfants dans les mêmes conditions. 
Ils partageaient des photos, des anecdotes – les 
enfants apparaissaient différents, ça oui, mais ils 
étaient aussi heureux et aimés. J’ai alors décidé 
que je ne pouvais pas laisser le pire des scénarios 
déterminer si une vie vaut la peine d’être vécue.

Nous avons appris l’existence d’un chirur-
gien qui pouvait refermer la fente dans le dos  
de mon bébé alors que je l’avais encore dans 
ma matrice, pour prévenir des lésions ultérieures 
dans le cerveau et de la moelle épinière.(Spina 
bifida) Il y avait un risque pour tous les deux, 
mais à 23 semaines de gestation, nous avons 
été à deux sur la table d’opération.

Nous n’avons pas eu de chance. Trois se-
maines après l’enfant naissait. Nous avons passé 
la plupart du temps de l’année suivante à l’hôpi-
tal. Une année de veilles tendues, de nuits qui 
n’en finissent pas, tout en priant un Dieu en qui 
je ne crois pas pour avoir la chance de le garder 
encore une fois.

20
dont il est question commence par le 
départ des disciples d’Emmaüs qui 
quittent Jérusalem et « tout ce qui 
s’était passé » là-bas. En résumé, les 
disciples veulent changer d’air, ce 
qui correspondait assez bien à mon 
étant d’esprit d’alors.

Lors des premières rencontres, 
j’ai pu épancher toute ma tristesse, 
tous mes regrets, toute ma frustra-
tion. Je serai toujours un peu dé-
passé par «tout ce qui s’est passé», 
comme il est dit dans l’Evangile de 
Luc. Il y a en effet quelque chose 
d’inacceptable dans cette histoire. 
Cependant, dès le début du chemin, 
j’ai pu ressentir profondément que 
je n’étais pas seul face à ma peine. 
J’ai aussi senti que Jésus m’appelait 
à me respecter, y compris quant à 
mes choix passés. Se respecter, c’est 
arrêter de se lamenter. Se respecter, 
c’est se tourner vers le futur.

Les rencontres suivantes se sont 
également très bien passées. C’est 
assez exceptionnel d’être écouté et 
accompagné comme cela. 

Lorsqu’après un temps de 
prière, Charles ouvre la Bible et lit 
une parole, certains y verront un pur 
hasard, d’autres diront que l’Esprit 
Saint le guide. Toujours est-il que de 
partir d’une parole de la Bible c’est 
à tout le moins partir d’une parole 
chargée de sens et de symboles. 

J’ai vraiment beaucoup aimé cet 
exercice, celui de partir d’une parole 
reçue. Cela nous a ouvert des pers-
pectives inattendues, des réflexions 
profondes et optimistes qu’une 
conversation avec un ami, précieuse 
par ailleurs, ne peut ouvrir. 

J’ai toujours eu la Foi, avec des 
moments plus intenses que d’autres. 
Cependant, pour la première fois, j’ai 
vraiment compris que Dieu ne juge 
jamais et que son amour peut vrai-
ment nous consoler, nous ressour-
cer et nous inspirer. Avec un peu de 
malice, j’ai dit à Charles et Ghislaine, 
que pour une fois, «cela me servait à 
quelque chose d’être chrétien». 

Un peu après la moitié du che-
min, Sophie est venue me rejoindre 
et nous l’avons terminé ensemble. 
Nos échanges ont été profonds tout 
en étant joyeux. Ce furent de bons 
moments. Sophie et moi, nous avons 
pu décider de laisser notre souf-
france à Jésus, de la lui donner défi-
nitivement. 

Toutes ces discussions et mo-
ments de prières m’ont consolidé et 
ont fortifié ma confiance dans l’ave-
nir. Je suis conscient de la chance 
que j’ai d’avoir une si belle famille et 
d’être si bien entouré; de la chance 
d’avoir connu Astrid, et même de la 
chance que l’équipe médicale qui 
nous entourait ait été si attentive à 
elle et à nous. 

Sophie et moi nous gardons ces 
belles paroles reçues et données. 
Bien sûr, j’ai encore des moments 
de tristesse, je suis parfois désem-
paré mais je ne suis plus ni abattu, 
ni écrasé. 

Aujourd’hui, nous exprimons 
notre profonde gratitude à Charles 
et Ghislaine. Le chemin de notre fa-
mille continue et la route est belle…

Julien et Sophie

SANS REGRETS
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besoins en matière d’aide aux femmes 
enceintes ou ayant perdu des enfants 
pendant la grossesse, sont énormes. 
Dans le camp, nous avons été chaleu-
reusement accueillis par les familles de 
militaires qui nous avaient préparé un 
chant de bienvenue et tenaient abso-
lument à ce que nous commencions 
le jour même à expliquer le Souffle 
de Vie. Ce qui nous a le plus frappés 
c’est l’Amour de cet aumônier pour ses 
paroissiens: l’autorité militaire de son 
rang ne l’empêche pas d’être serviteur 
avant tout: témoignant d’une vraie 
compassion et d’un souci de l’avenir 
à long terme de ces familles désempa-
rées.

Alphonse nous emmena aussi 
rendre visite aux sœurs carmélites qui 
tiennent de main de maître un hôpi-
tal de la ville. Nous avons longuement 
parlé avec la religieuse responsable des 
malades atteints par le SIDA. Elle nous 
a expliqué comment, avec tact et psy-
chologie, elle s’y prenait pour assister 
des familles entières dans la prise des 
médicaments contre le VIH, reçus gra-
tuitement par l’état. Cela commence 
par une mise en confiance nécessitant 
une réelle qualité relationnelle. Dans 

soit environ 3 000 personnes. Lors de 
cette Eucharistie, après les démarches 
habituellement proposées, le curé, 
Pierre Canisius a pris une bougie, l’a 
allumée au cierge pascal, pour tous les 
enfants décédés pendant la grossesse, 
qui sont ignorés, niés, oubliés. Pen-
dant plusieurs minutes, il priait, age-
nouillé sur les cailloux de lave, enrobé 
d’un silence époustouflant, accompa-
gné dans sa prière par toute l’assem-
blée. Ce fut une Eucharistie d’une rare 
intensité;… des moments que nous ne 
saurions oublier.

Pierre Canisius nous a aussi 
conduits dans une succursale de sa 
grande paroisse à l’extrémité ouest de 

la ville, pour nous présenter quelques 
«mamans Souffle de Vie» et leurs fa-
milles de parrainage. Parmi elles, une 
jeune de 16 ans qui avait été violée et 
qui, grâce à la solidarité de la famille de 
parrainage et même de tout le quar-
tier, a choisi de garder son enfant. 

Un matin, nous étions attendus 
dans le camp militaire, invités par l’au-
mônier qui n’a qu’un désir: ouvrir une 
antenne du Souffle de Vie pour ses mi-
litaires. La pauvreté est très grande, les 

En novembre dernier, Jacques et 
moi repartions pour GOMA: un rapide 
voyage de 8 jours sur place mais d’une 
intensité sans pareille.
Dès notre arrivée, nous étions plon-
gés dans les réunions d’évaluation des 
accompagnateurs de Chemins d’Em-
maüs et des responsables d’antennes, 
nous permettant de comprendre les 
réalités vécues, les difficultés rencon-
trées, les innovations et adaptations 
nécessaires. 

Par exemple, à GOMA, il n’y a pas un 
vestiaire central comme ici en Bel-
gique. Quand une nécessité vesti-
mentaire voit le jour, le responsable 
d’antenne en fait part au coordinateur 
Alphonse, qui relaie la demande aux 
paroisses voisines mieux nanties et, 
en moins de temps qu’il ne faut pour 
le dire, le colis est acheminé à la per-
sonne en demande.

Le lendemain de notre arrivée 
nous avons été invités par le doyen, 

l’Abbé Benjamin, à rencontrer les 
prêtres de GOMA, en récollection, afin 
de leur expliquer les enjeux pastoraux 
des Eucharisties pour les familles ayant 
perdu un enfant pendant la grossesse. 
A notre grande joie, certains prêtres 
ont spontanément pris la parole pour 
témoigner des répercussions salva-
trices de ces Eucharisties dans leurs 
paroisses. A l’issue de cette rencontre, 
plusieurs curés nous ont invités à les 
rencontrer dans leur paroisse, en vue 
d’y implanter le Souffle de Vie. 

Une Eucharistie pour les familles 
ayant perdu un enfant pendant la 
grossesse fut décidée pour le surlende-
main, dans une école. En 48 heures, les 
directeurs de l’école primaire et secon-
daire, donnaient leur accord et invi-
taient tous les parents.

Le surlendemain donc, à 6 h 00 du 
matin, tous les bancs de l’école étaient 
sortis et nous commencions l’Eucha-
ristie dehors, entre les bâtiments sco-
laires, rassemblant parents et enfants, 

UN SAUT À GOMA
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cette relation, l’on peut alors amener les 
personnes à se faire dépister en couple. 
Tout un travail de relation de couple 
s’établit pour permettre à chacun de 
recevoir les résultats du dépistage et 
mettre en place le suivi à long terme 
qui assurera la médication pour toute la 
famille.

Si, souvent en Belgique, on associe 
GOMA à un lieu d’insécurité tant sur 
le plan des catastrophes liées au volcan 
que sur les plans politique et militaire, 
Jacques et moi avons à cœur de mettre 
en évidence l’extraordinaire travail de 
solidarité et d’efficacité réalisé par tant 
d’hommes et de femmes sur le terrain, 
aimant profondément leur pays, leur 
ville; et qui ne font pas la une des jour-
naux. 

Alphonse tenait également à nous 
faire visiter l’intérieur des terres. Il nous 
emmena donc dans deux paroisses de la 
campagne. Ce fut pour nous l’occasion 
de découvrir des paysages et une végé-
tation superbes contrastant avec la ville 
même. Tout y est actuellement, plus 
paisible, depuis le départ des groupes 
armés, même si de curieux barrages 
routiers nous font payer un hypothé-
tique droit de passage, témoignant de la 
pauvreté et de l’esprit de débrouille des 
fonctionnaires d’état.

A notre retour, un mail nous atten-
dait déjà, témoignant des liens profonds 

d’amitié tissés entre nous et plusieurs 
Gomatraciens. Ce mail, le voici: 

«Bonjour Jacques et Micheline,

Je ne supporterai pas que vous me de-
vanciez et donc me voilà pour vous saluer. 
Je suis sûr que vous êtes bien arrivés à la 
maison, Dieu merci. Merci à vous aussi pour 
tout ce que vous avez été pour ma paroisse 
surtout en y implantant, de manière solen-
nelle pour ainsi dire, le Souffle de Vie par 
votre participation à la messe de mercredi 
dernier, il y a une semaine exactement.

J’accompagne et j’accompagnerai tou-
jours votre apostolat par ma prière, sûr 
que de votre côté vous priez aussi pour moi. 
Comme je vous l’ai dit hier avant notre 
séparation, et je l’avais dit aussi aux chré-
tiens à la fin de la messe: ‘ Qu’ai-je fait ou 
donné pour jouir d’une pareille grâce? Rien 
du tout! J’y vois tout simplement un signe 
de la Miséricorde divine; c’est tout ’.

Voilà, je vous souhaite, d’ores et déjà, 
à vous et à toute votre famille, au Souffle 
de Vie, ainsi qu’à nous tous et au monde 
entier une très fructueuse année de la MI-
SERICORDE que la providence divine nous 
donne bientôt par le biais de son Serviteur 
le pape François. Que Dieu vous bénisse!»

Abbé Pierre Canisius

Ces liens d’amitié, combien, par-
mi nous tous, n’en éprouvent-ils pas 
un besoin vital pour échapper à la 
tristesse quotidienne, à un sentiment 
de solitude dévastatrice? Si chaque 
jour, chacun parmi nous pouvait té-
moigner d’un geste d’attention, de 
respect, d’affection, sa solidarité avec 
l’autre, il me semble que c’est toute 
l’humanité qui en bénéficierait. Oui, 
le monde entier en a besoin.

Micheline et Jacques 

Pesche… Lieu de vacances, lieu de 
repos, lieu de recul proposé à cha-
cun de vous comme un havre de 
paix où il fait bon se retirer loin 
de la vie trépidante de la ville.

Lieu de rencontre, lieu de re-
trouvailles où chacun est accueilli 
avec chaleur par Marcel et Jeanine 
Caron, garants de l’esprit de sim-
plicité et de joie que nous y avons 
suscité dès l’origine, il y a dix ans.

Au départ des bâtiments de l’école 
primaire qui s’était elle-même installée 
dans une ancienne ferme, l’Envie de 
Souffler s’est construite à la force du 
poignet de très nombreux bénévoles. 
Certains travaux de gros œuvre ont 
été réalisés par entreprises, et grâce à 
l’extraordinaire générosité de quelques 

un et de quelques sociétés. Notre poli-
tique a toujours été au Souffle de Vie 
de ne pas engager l’association dans 
des crédits et donc à n’avancer qu’avec 
l’argent qui était là, faisant bien la dis-
tinction entre les dons pour le Souffle 
de Vie et ceux pour l’Envie de Souffler.

Aujourd’hui, trois lieux d’héber-
gement sont disponibles au rez-de-
chaussée, en plus du logement de la 
famille Caron. Un quatrième appar-
tement « était » en voie d’achève-
ment pour les vacances d’été, grâce à 
quelques bénévoles qui se retrouvent 
chaque 3ième samedi du mois.

Était… car nous avons, hélas, dé-
couvert il y a peu, de la mérule dans 
les planchers du premier étage, donc 
dans les plafonds du rez-de-chaussée. 
La mérule est un champignon, tota-
lement inoffensif pour l’homme, qui 
se développe dans des lieux humides, 
sombres et confinés et qui dévore tout 

PESCHE EMPÊCHÉ?
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Transfert permanent

Ordre de paiement de …………….Euros

A partir du …… /…… /……. 

Je soussigné, titulaire du compte à vue n° 
B E - - -

Nom et prénom 

Adresse……………………………………………………………………….. 
            ……………………………………………………… 

Prie ma banque de payer cette somme selon les indications suivantes

Périodicité       mensuelle   bimensuelle        trimestrielle (cocher une des cases)

Date de paiement
Et ce pour la première fois le ……/……/……… 

Bénéficiaire (cochez une des deux cases)

Sans exonération fiscale : Compte IBAN : BE29 0682 0636 1564
Le Souffle de Vie asbl     
Avenue de Fré 204 
1180 Bruxelles

Avec exonération fiscale : Compte IBAN : BE14 3100 7989 8683
Caritas Secours 
Bvd de l’Abattoir 28 
1000 Bruxelles 

Communication : 732107 Souffle de Vie

Date ….. /….. /….. Signature

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 

Quand on arrive à un certain âge, on désire souvent 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 probléma-
tique 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 de-
meure transparente, impartiale et gratuite. www.donorinfo.be
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le bois qu’il trouve à sa disposition. 
Lorsqu’il n’a plus de cellulose à sa dis-
position, il traverse les murs afin de 
coloniser un autre plafond… Il peut 
ainsi déstabiliser tout un bâtiment au 
risque qu’il s’effondre

Notre compagnie d’assurance ne 
couvre pas ce risque… Cela veut dire 
que nous sommes face à une grande 
dépense pour faire décontaminer les 
lieux par une société spécialisée. En-
lèvement de planchers, des restes de 
poutres pourries, désinfection, rem-
placement des planchers et plafonds…. 

Il y a là urgence, au risque de voir tout 
le bâtiment se dégrader et anéantir le 
labeur et les investissements engagés 
depuis dix ans. 

Soigner la blessure est une chose, 
mais il faudra aussi s’attaquer à la 
cause… C’est toute la toiture qui doit 
être refaite ainsi que les gouttières et 
descentes d’eau. 

La façade qui était recouverte 

d’un crépi poreux a été entièrement 
décapée, sablée et rejointoyée grâce 
à la générosité d’une sympathisante. 
Pouvons-nous aussi espérer de tels 
gestes pour venir à bout du fléau qui 
aujourd’hui nous accable ? 

Si vous connaissez dans votre 
entourage des personnes, des com-
munautés, des sociétés, des Lions 
clubs ou autres groupements qui 
pourraient nous aider à financer 
ces travaux, nous vous serions très 
reconnaissants de nous mettre en 
contact avec eux. 

Pour que l’Envie de Souffler 
puisse encore souffler de très 

nombreuses années !!!

En vous remerciant déjà,
L’équipe d’animation du Souffle 

de Vie
Au nom de tous les bénéficiaires 

de l’envie de Souffler.



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 29 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 accompa-

gnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel des personnes ayant perdu un enfant pendant la gros-

sesse 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:

«732 107 SOUFFLE DE VIE »

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


