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3ÉDITORIAL

Il y a quelques jours, nous découvrions 
dans le courrier, une lettre particulière.  
Celle-ci nous a beaucoup touchés. Il y a bien 
longtemps que nous n'avions plus rencontré 
Lucie et sa famille. La vue de son nom sur 
l'enveloppe, réveille mes souvenirs : un visage 
illuminé de sourire, les lunettes solidement 
arrimées. Lucie souffre depuis sa naissance, 
de difficultés visuelles importantes. La lettre 
est écrite de sa main. Je devine ses efforts 
pour l'écrire et la fierté qui en découle.  
Cette lettre, la voici :

"Chère Micheline,

Je t'écris pour dire un 
message à toutes les ma-
mans en situation de pré-
carité ainsi qu'aux autres. 
A travers mes mots, je 
leur transmets beaucoup 
d'amour et de tendresse ! 

Il faut beaucoup plus 
que des gestes ou des 
habitudes, pour ranimer la 
flamme intérieure que peut 
sentir la chaleur humaine ! 
Moi, j'ai eu la chance d'être 
aimée, soignée et éduquée, 
et ce n'est pas tout... 

Alors, en cette fin d'an-
née, je souhaite un Joyeux 
Noël à toutes les mamans 
porteuses de la vie qui est 
un très beau cadeau ! Et 
une très Bonne Année 2017 à toutes 
ces mamans. Comme le disait si bien 
ma maman : 'Quand on aime on ne compte 
pas !"

Bonne Année et Joyeux Noël à toi aussi !

"Si tu n'existais pas, il faudrait t'in-
venter", la phrase de mes parents.

Lucie HABRAN - 15/11/16

Merci Lucie, parce que ton regard 
intérieur exprime la lumière de ton 
cœur. Tu oses si simplement te tour-
ner vers autrui, que ta plume elle-même 

donne vie, et nous ne 
doutons pas que bien 
des personnes seront 
encouragées, récon-
fortées, ragaillardies 
dans leur quotidien, 
jusque dans les plages 
plus ombrageuses de 
leur être. 

En leur nom, 
merci. Avec toi, 
nous souhaitons 
à chaque lecteur 
qu'en l'année 2017, 
chaque jour puisse 
révéler sa lumière 
nouvelle, prenant le 
pas sur les ténèbres 
que peuvent engen-
drer nos soucis.  

Que pour toi aus-
si, Lucie, et au nom de 
toutes les mamans du 
Souffle de Vie, 

"la nuit comme le jour soit 
Lumière."(Ps.138 (139); 12.)

Micheline et Jacques

SI TU N’EXISTAIS PAS...

Photo Marcel CARON
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En juin 2016, l’abbé François-Xavier 
MFIZI, prêtre dans notre entité pastorale, 
nous invitait à rencontrer Monseigneur 
Antoine KAMBANDA, évêque du diocèse 
de KIBUNGO au RWANDA, et chargé 
de la pastorale familiale pour la confé-
rence épiscopale rwandaise. Après un bon 
temps d’échanges lors de son passage à 
Bruxelles, Monseigneur Kambanda nous 
invita à venir dans son pays, en vue d’en-
visager les possibilités d’action du Souffle 
de Vie dans son diocèse. Comme nous 
devions nous rendre également à Goma 
et que, pour ce faire, nous atterrissons à 
Kigali, un double voyage fut décidé pour 
le mois de septembre.

10 jours passés à Kibungo, nous ame-
nèrent à découvrir le peuple rwandais par 
le cœur, au travers de relations humaines, 
de rencontres profondes et chaleureuses au 
sein de différents groupements, paroisses, 
mouvements d’aide, communautés. Nous 
avons pu parcourir divers espaces du dio-
cèse, jusqu’aux frontières avec la Tanzanie et 
le Burundi, approchant les élèves d’écoles 
d’enseignement secondaire, plusieurs com-
munautés de personnes handicapées et ou 
âgées, personnes abandonnées de tous les 
âges, marquées par les conséquences du 
génocide ; nombre de communautés reli-
gieuses, toutes plus dévouées les unes que 
les autres, dont les initiatives reconstruisent 
la population sur des fondements humains 
solides. Nous avons été invités à passer 
la porte de la Miséricorde là où un grand 
mémorial du génocide a été érigé, et nous 
avons aussi participé à l’inauguration d’une 
nouvelle paroisse; espérance de Vie nouvelle.  
Nous avons découvert des personnes dont 
l’expression sobre et authentique témoigne 

d’une solide réflexion toute imprégnée de 
souffrances post-génocidaires, aux consé-
quences aussi nombreuses qu’encore actives 
aujourd’hui.

La devise de Monseigneur Kambanda, 
« …pour qu’ils aient la Vie », résonne 
comme une clameur d’espérance, une pro-
fonde aspiration du cœur de l’homme, qui 
vient rencontrer et exprimer ouvertement 
celle de tout un peuple, individu par individu.

Au terme de ce court séjour, c’est avec 
joie que nous leur emboîtons le pas, nous 
préparant dès aujourd’hui, à ensemencer 
le Souffle de Vie – Rwanda : UMWUKA 
W’UBUZIMA. Notre prochain voyage, début 
2017, nous permettra de donner le 1er mo-
dule de formation dans la ville de Kibungo 
même.

Lors des premières prises de contact, 
nous avons pu nous entretenir avec une 
bonne vingtaine de filles-mères, courageuses 
et déterminées. Sous l’impulsion de leur 
curé, l’abbé Égide SANGWA, de la paroisse 
« Vierge des pauvres » de la ville de Rusumo, 
celles-ci se sont rassemblées pour fonder 
une association qui s’appelle « Amies des 
jeunes ». Marie-Grâce, la présidente de l’as-
sociation, nous en explique le pourquoi, tout 
en se présentant :

« J’ai 25 ans, j’ai eu mon enfant à 23 ans. 
Nous avons choisi le nom « Amies des jeunes », 
parce que nous avons rapidement constaté qu’à 
cause de ces enfants que nous avons décidé 
de mettre au monde plutôt que de prendre la 
voie de l’avortement, nous n’étions plus comme 

des jeunes ordinaires ; nous ne nous retrouvons 
plus dans la jeunesse comme avant et nous ne 
sommes pas non plus intégrées aux groupes de 
gens mariés. Nous remercions infiniment notre 
curé qui, suivant l’inspiration de l’année de la 
Miséricorde annoncée par le Pape François, a 
réalisé notre solitude et l’impasse d’exclusion 
dans laquelle nous nous trouvons. »

En effet, l’abbé Égide nous explique que, 
s’étant mis à l’écoute de plusieurs filles-
mères, leur « vous ne connaissez pas 
ce que nous vivons ! », l’interpella vive-
ment. Il prit conscience que la loi morale 
exprimée par l’Église Catholique dans cer-
tains pays d’Afrique, visant à écarter des 
sacrements pendant plusieurs années, et la 
fille-mère et son enfant, était ressentie par 

« …POUR QU’ILS AIENT LA VIE. »

Monseigneur Antoine KAMBANDA
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celle-ci comme un non-sens discriminatoire 
n’exprimant pas la Miséricorde Divine. Les 
pères de ces mêmes enfants, non connus du 
public, (en Afrique, il n’y a pas ou peu d’inves-
tigations scientifiques de recherche d’ ADN), 
en étant, eux, admis aux sacrements sans la 
moindre forme d’impunité, constituaient, un 
apport supplémentaire au sentiment d’injus-
tice vécu à juste titre par les femmes. La loi 
morale ainsi pratiquée, apparaît en totale 
contradiction avec l’attitude miséricor-
dieuse tant exprimée à travers les Évangiles 
et remise comme le droit fil, sur le métier de 
notre vie humaine par notre Pape François.

J’ai compris, nous dit l’abbé Égide, leur 
désir et même plus, leur besoin d’être réinté-
grées dans la communauté paroissiale. Elles ont 
beaucoup de problèmes et demandent d’être 
non seulement écoutées, mais entendues. De 
plus, l’on constate que plusieurs parmi elles re-
tombent ultérieurement enceintes car elles sont 
regardées avec moins de respect. La solitude et 
les nombreuses difficultés qu’elles doivent af-
fronter leur font espérer une promesse de ma-
riage qui les réintégrerait à une place honorable 
dans la société, tout en assurant à leur enfant 
un avenir décent ainsi que l’accès à l’héritage 
familial. Cette espérance sans cesse nourrie par 
leur vie difficile, fait d’elles des proies faciles 
pour des hommes sans scrupules, aux discours 
séduisants et flatteurs, mais qui n’ont en fin de 
compte nullement l’intention de les épouser !  
Certains hommes abusent de la pauvreté des 
jeunes, leur offrant toutes sortes de cadeaux, 
les contraignant dès lors, à coucher avec eux en 
contrepartie.

Dans leur famille d’origine, l’enfant n’est 
pas bien considéré. La plupart de ces filles sont 
des étudiantes qui arrêtent les cours. Elles ne 
reprennent éventuellement ceux-ci qu’après une 
ou deux années d’allaitement, dans la mesure 
où elles peuvent être secondées par leur famille.  
J’ai compris également combien l’église pou-
vait inconsciemment et bien involontairement, 
pousser ces jeunes filles à vivre l’avortement 

puisqu’extérieurement, tout comme pour les 
pères des enfants attendus, rien ne dévoilerait 
leur vécu. »

Marie-Grâce reprend la parole : 

« Certaines filles sont chassées par leurs 
parents. Les géniteurs partent et même nos 
amies, nos amis, nous lâchent. C’est pourquoi 
nous avons décidé de nous retrouver. Nous 

nous réunissons une fois par mois, encadrées 
par quelques animateurs dont un responsable 
de la commission « justice et paix », et le curé. 
Ensemble nous nous sentons plus fortes. Nous 
avons les mêmes problèmes.  Même si nous ne 
savons pas nous entre-aider, nous nous sentons 
proches les unes des autres. Le curé nous donne 
des enseignements. Il nous permet de chemi-
ner pour retourner à la vie sacramentelle, et nos 
enfants sont ou vont être baptisés. Les éduquer 
seules n’est pas facile. Ensemble nous nous sen-

tons plus fortes et nous retrouvons confiance en 
nous-mêmes. Nos cœurs s’apaisent. Maintenant, 
nous sommes avec le peuple de Dieu. Certaines 
parmi nous ont reçu une responsabilité pasto-
rale : chantres, lectrices, servantes de messe.  
L’Église nous redonne une place.  

Le 18 novembre 2015, nous avons débuté 
l’association avec 25 filles-mères. Actuellement, 
nous sommes 35. Nous espérons que d’autres 

filles-mères vont nous rejoindre. Certaines ont 
des enfants handicapés. Ni nous, ni leur famille, 
ne peuvent les aider, entre-autre financièrement 
ou au niveau des soins. L’enfant d’une fille-mère 
n’a pas droit d’office à la mutuelle. Nous avons 
besoin de gens qui nous soutiennent pour re-
trouver notre humanité. Nous avons besoin de 
conseils et aussi de planification des naissances 
pour ne plus retomber dans les mêmes difficul-
tés. »

Certaines femmes du groupe ont 
tenu à s’exprimer. Voici leur témoi-
gnage  :

« J’ai 23 ans. Quand j’avais 16 ans, je me 
suis trouvée enceinte. J’étais à l’école secondaire.  
Lorsque j’ai annoncé la nouvelle à mon copain, 
il m’a dit que si j’avais cédé à sa demande de 
relations sexuelles avec lui, c’est que j’avais cer-
tainement dû céder à d’autres hommes éga-
lement, c’est pourquoi, il me quittait ! Quand 
je lui ai annoncé le baptême de mon enfant, 
il est revenu mais a refusé de se présenter au 
curé. (Au Rwanda, un homme qui met enceinte 
une jeune fille mineure peut être poursuivi par 
la justice.) Quand je lui ai demandé de l’aide, 
il m’a répondu : « Donne-moi l’enfant, je vais 
m’en occuper ! » Cela, je ne le pouvais pas : 
c’est au-dessus de mes forces ! Cet homme 
est maintenant marié et a un autre enfant.  
Moi, je prie pour avoir mon mari à moi. »

Valérie.

« J’ai actuellement 20 ans. J’ai un enfant 
de 2 ans mais je n’ai pas terminé mes secon-
daires. Mes parents m’ont reprise à la maison 
avec mon enfant, mais je n’ai pas pu retourner 
aux études car ils sont indigents. Quand le curé 
a souhaité rencontrer le père de mon enfant, 
celui-ci a refusé parce qu’il aime une autre fille 
et qu’il a peur qu’on l’oblige à m’épouser. »

Léonie.

« J’ai 22 ans. À l’âge de 16 ans, j’ai été 
mariée. Mon mari m’a quittée, me laissant 
avec 3 enfants : un de 5 ans et des jumeaux de 
2 ans.  Ma force de vie c’est de chanter dans 
la chorale à la paroisse. Je suis déterminée à 
ne pas retomber dans mon ancienne situation 
et vie et je vous demande de prier pour moi. »

Gaudence. 

« J’ai 2 enfants ; un de 5 ans et un de 1 
an et demi.  J’ai actuellement 30 ans. J’étais étu-
diante en Agro-business, à l’université. L’homme 
qui m’a mise enceinte, m’a forcé à vivre des 
relations sexuelles avec lui. Au départ, je n’étais 
pas consentante. J’ai gardé mon enfant et j’ai 
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accouché par césarienne. Cet homme a refusé 
de m’aider. J’ai continué mes études avec beau-
coup de difficultés. J’avais décidé de ne plus 
aimer un homme qui qu’il soit : j’éprouvais un 
profond dégoût envers les hommes. 2 ans après, 
mon ancien copain m’a rappelée. Son coup de 
téléphone a ravivé en moi la blessure. Il ne m’a 
pas demandé pardon ; je l’ai même injurié ! Par 
la suite, je me sentais terriblement seule et je 
ressentais un vide immense. Par besoin de com-
penser ce vide, j’ai cédé à un homme qui voulait 
vivre avec moi sous prétexte de m’aider. J’étais à 
la fin de mes études ; je suis retombée enceinte.  
L’enfant est né en 2015.  Le père de l’enfant m’a 
aidée suivant ses moyens. Il avait suivi la gros-
sesse.  Le gouvernement demande que l’enfant 
puisse être confié à son père à l’âge de 7 ans.  
Je pense que vu qu’il s’en est soucié, je pourrais 
l’envisager mais je dois encore discerner et voir 
s’il est vraiment impliqué et responsable. Par 
contre pour l’aîné, je ne pourrais jamais envi-
sager cela ; il ne s’est jamais soucié de nous. »

Clarisse.

« J’ai 23 ans ; j’ai mis mon enfant au monde 
à l’âge de 20 ans. Mes parents ont accepté ma 
situation et je mesure ma chance car je sais que 
d’autres ont été rejetées par leurs parents. Elles 
ont dû trouver où loger. Mes parents apprécient 
l’association « Amies des jeunes. » Je réalise que 
d’une façon générale, tous les parents devraient 
être sensibilisés à la situation des filles-mères 
pour qu’ils changent leur regard sur nous ».

Marie-Chantal.

L’intervention de Marie-Chantal a 
suscité un dialogue sur la question.  C’est 
l’occasion pour le président de la pastorale 
familiale de la paroisse, de nous expliquer :

« La pastorale familiale regarde toute si-
tuation familiale mais n’avait pas donné place 
à cette situation des filles-mères. L’initiative de 
notre curé nous sort de nos habitudes et cou-
tumes rwandaises. Mais cette initiative contri-
bue à la reconstruction de ces femmes ; c’est 
un nouveau visage d’Église. Dans notre culture, 
quelqu’un qui fait un enfant à une jeune fille 

alors que, par exemple, les parents ont payé le 
minerval pour les études, est difficile à accep-
ter. Progressivement, avec l’amour parental, ils 
acceptent et reprennent leur fille chez eux. Leur 
cœur de grands-parents s’éveille à la valeur de 
cet enfant. Cependant, cela reste une blessure, 
même pour la famille élargie. 

Une autre difficulté apparaît : certains 
grands-parents assument leurs petits-enfants à 
la place de leurs enfants mais physiquement ils 
n’en ont plus la force. Certains grands-parents 
viennent demander le baptême pour leur petit 
enfant nouveau-né, à la place des parents de 
celui-ci.  

Imaginez aussi un laïc qui a une quel-
conque responsabilité paroissiale, … sa respon-
sabilité paroissiale est touchée : il se sent hon-
teux et peut se culpabiliser du comportement 
de sa fille… 

Nous avons tous un travail d’acceptation 
à faire sur nous-mêmes, … un pas à réaliser 
dans l’humilité ; cette situation peut arriver à 
tout le monde. Mais une question revient sou-
vent : pourquoi les hommes n’ont-ils aucune 
conséquence ? On pense souvent « virginité de 
la femme », mais, celle des hommes ? …  

Quand il y a répétition de grossesse, la cri-
tique reste acerbe. Enfanter n’est pas une faute 
en soi. La faute réside dans la façon de prendre 
ce chemin et d’en assumer les conséquences.  
Nombreux sont les hommes qui, ayant mis une 
jeune enceinte, se culpabilisent après coup de 
ne pouvoir assumer et ont aussi des difficultés 
dans leur conscience. Certains ont le courage de 
reconnaître leur erreur.  Nous voulons les encou-
rager à sortir de leur silence et prendre leurs 
responsabilités vis-à-vis de l’enfant, mais ce n’est 
pas évident qu’ils se dévoilent. Certains enfants 
ne sont pas recensés comme les autres parce 
que leur père refuse de les reconnaître. L’état 
cherche à savoir qui est le père. Si celui-ci ne se 
signale pas, l’enfant n’a pas de mutuelle. C’est 
une stratégie du gouvernement pour inciter les 

pères à se dévoiler et à prendre leurs responsa-
bilités. »

L’abbé Egide conclut le dialogue 
en nous disant combien l’association 
« Amies des jeunes », construit ou re-
construit les filles-mères, mais contri-
bue aussi à un changement des men-
talités en profondeur, dans toute la 
communauté paroissiale.  

Les « Amies des jeunes », et le Souffle 
de Vie pourront certainement être complé-
mentaires par l’aide concrète individuelle qui 
pourra être envisagée dès la grossesse, si tel 
est le souhait des femmes seules, enceintes.  
Cependant, bien d’autres situations touchant 
le Souffle de Vie pourront être envisagées ; 
les situations de couples attendant famille 
dans la difficulté, ainsi que l’aide aux femmes, 
aux hommes, aux couples ayant perdu un ou 
plusieurs enfants pendant la grossesse. Ren-
dez-vous donc dans notre prochain numéro 
pour la suite du Souffle de Vie au Rwanda.

Après la visite au Rwanda, sept heures 
de route et deux bus nous déposaient à la 
frontière congolaise pour y continuer notre 
mission à Goma. 

Cette fois-ci, nous faisions la décou-
verte du camp militaire et de son dynamique 
aumônier, le curé Jean-Bosco. Nous décou-
vrions une ville dans la ville. Les militaires 
y habitent avec toute leur famille, dans de 
petites maisons en toile de tentes, renfor-
cées pour les moins pauvres, par des tôles 
ondulées, ou des planches.

Nous avons reçu un accueil sans pareil, 
de ces hommes, ces femmes, ces enfants, mal 
considérés par la population civile. « Peu de 
personnes et d'initiatives nouvelles viennent 
chez nous », nous disent-ils. Or, les besoins 
sont criants, entre autre en matière d'aide 
des femmes enceintes et de conscientisation 
à propos d'enfantement.  Les militaires sont 
ainsi bien déterminés à faire grandir "Pumzi 
ya Uzima" ("Le souffle de Vie" en Swahili) 

dans le camp. 

Nous avons également pu faire l'évalua-
tion du vécu du Souffle de Vie dans chaque 
paroisse formée antérieurement, et nous 
réjouir de la préparation d'une grande Eu-
charistie autour des familles ayant perdu 
un enfant pendant la grossesse. Celle-ci se 
vivra, suivant la proposition du doyen l'abbé 
Benjamin, pour tout le doyenné de Goma, le 
28 décembre 2016, au sanctuaire d'Adoration, 
reconstruit à partir des ruines de l'ancienne 
cathédrale. 

À l'issue de ce passage à Goma, voici 
quelques-unes de nos conclusions : 

uSi le travail est déjà efficient sur le 
terrain, surtout en ce qui concerne les 
femmes enceintes, (plusieurs femmes en-
ceintes ont vécu des avortements spontanés, 
et sont donc doublement aidées), le Souffle 
de Vie pourrait se développer davantage, vu 
le nombre de situations vécues. 

Abbé Jean-Bosco, aumônier camp militaire
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uNous décidons donc d’augmenter la 
visibilité du Souffle de Vie à Goma : Réali-
sation de feuillets à distribuer largement  ; 
conscientisation des autres groupes de la 
pastorale familiale qui, en fin de compte, sont 
aussi concernés par la problématique.

uUn programme de conscientisation 
locale est à envisager. 

uUne nouvelle formation d’ACE (Ac-
compagnateurs de Chemins d'Emmaüs, par-
tie spirituelle de l'accompagnement post-
avortement spontané ou provoqué), doit 
être envisagée relativement rapidement, car 
il en manque dans toutes les paroisses de la 
ville.

uNous félicitons Alphonse, notre 
coordinateur sur place, pour son travail 
consciencieux et son analyse objective 
des différentes situations.  Nous sommes 
conscients de l’ampleur de sa tâche pour le 
Souffle de Vie, venant se fondre dans sa res-
ponsabilité plus large pour la pastorale fami-
liale. Nous avons donc vu avec lui comment 
pouvoir réaliser la coordination du Souffle 
de Vie, en l’impliquant davantage dans la pas-

torale familiale. Le doyen l’abbé Benjamin a 
également fait cette constatation et y porte 
un souci particulier pour sa paroisse, la pa-
roisse Cathédrale. 

uSuite à l’invitation que nous a faite 
Monseigneur Kambanda, évêque du diocèse 
de Kibungo au Rwanda, afin d’y implanter le 
Souffle de Vie, Monseigneur nous a informé 
qu’il aimerait envoyer ultérieurement une 
délégation de son diocèse à Goma, afin de 
voir ce qui s’y vit sur place, au niveau du 
Souffle de Vie. 

Mais surtout, nous continuons de 
rester touchés par la profondeur des 
relations vécues sur place : par le cou-
rage et la détermination à faire recu-
ler le mal et la souffrance sous toutes 
les formes. N'est-ce pas cela, l'essence 
même de "La Bonne Nouvelle" ?

Micheline et Jacques

Le samedi 3 juin 2017, 
le Souffle de Vie fêtera 

ses 30 ans d’existence
. 

 Déjà, s’élaborent les préparatifs de ce 
grand événement festif.  Dans le courant du 
mois d’avril 2017, vous recevrez l’invitation 
vous donnant tous les détails de la journée 
qui se déroulera comme les années précé-
dentes 

rue Zeecrabbe, 44
à 1180 Bruxelles.  

Vous êtes tous et toutes déjà invités à 
réserver cette date dans votre agenda.  

Nous aimerions que tous les coins 
et recoins de la Belgique où s’exprime le 
Souffle de Vie, soient représentés.  

Si vous savez que vous aurez de la 
place dans votre voiture, vous pouvez nous 
le signaler afin de permettre à toutes les 
personnes sans voiture, de pouvoir plus 
facilement envisager de se rendre à la fête.

  Comme chaque année, n’oubliez pas 
que cette fête est gratuite, vécue dans la 
simplicité et la solidarité, dans le respect de 
chacun quel que soit son vécu, sa situation 
de vie, sa conscience philosophique ou reli-
gieuse.  

Il s’agit de fêter la vie, 
tout simplement. 

PETITES NOUVELLES À RETENIR

.

d’un landau/poussette, per-
mettant à une jeune maman, de trans-
porter son nouveau-né ainsi que son 
aîné âgé d’un an.  

Nous sommes aussi de nouveau 
en pénurie de

 landaus et draps y adaptés, couffins, 
lits à barreaux, porte-bébés ventraux, 
essuies à capuchons, bavoirs, vêtements 
de 0 à 3 mois, baignoires, petites com-
modes, tables à langer, combinaisons 
d’hiver de 0 à 2 ans, vestes d’hiver de 2 à 
16 ans, tant pour filles que pour garçons.

Merci de déposer ces affaires à l’une 
des antennes de Belgique. (voir dos de la 
revue.) 

DE TOUTE URGENCE 

NOUS AVONS BESOIN 
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Trois mots en une seconde, ont changé 
ma vie. 

Trois mots : "je suis enceinte."

Je ne savais que faire ! Où aller ? Comment 
trouver une solution ? Je suis libanaise. Là-bas, dans 
ma région, une mère célibataire, cela ne se fait pas: 
c'est proscrit, c'est tabou. 

Comme les jeunes de mon pays qui sont 
dans cette situation, j'ai essayé d'avorter. Le père 
de l'enfant que j'attendais, me poussait dans ce 
sens et avait de toute façon décidé de me quitter, 
remettant toute la responsabilité de cette grossesse, 
sur moi. Chez nous, l'avortement est interdit et se 
pratique clandestinement.  

J'ai passé les trois premiers mois de ma 
grossesse à chercher des solutions tous azimuts ; 
avortement, adoption, ... J'ai donc entrepris les dif-
férentes démarches inhérentes à ces options, ne 
sachant laquelle allait aboutir. 

Le 25 mars, le jour de l'Annonciation, j'ai ren-
contré Sœur Annie, supérieure du couvent du Bon 
Pasteur, en vue d'étudier la possibilité d'accoucher 
au Liban et de confier mon enfant en adoption. 
En parallèle, toutes les démarches que j'effectuais 
pour avorter, se soldaient par un échec. Par ailleurs, 
chaque pensée de faire adopter mon enfant me fai-
sait tomber dans une incontrôlable crise de larmes. 
En fin de compte, Sœur Annie m'incita fermement 
à chercher une autre solution. En mettant nos idées 
ensemble, nous avons étudié la possibilité pour 
moi, d'aller en Belgique où Sœur Annie connaissait 
une famille. De mon côté, étant infirmière spé-
cialisée en hémodialyse, je savais que beaucoup 
d'infirmiers(ères) trouvent un emploi dans ce pays. 
J'ai donc donné mon préavis au travail. C'’était un 
préavis d'un mois ; il me fallait attendre...

Pendant ce temps, ayant très peur que mes 
parents chez qui j'habitais encore, découvrent ma 

grossesse, je fuyais le plus possible ma maison. 
Chaque jour après mon travail, j'allais me réfugier 
dans une église. Je suis chrétienne de rite maronite 
et je me disais que là, personne ne me voyait ; je 
me sentais plus en sécurité. Ensuite, je rentrais à la 
maison le plus tard possible.

Une autre difficulté apparaissait : comment 
pouvoir obtenir un visa le plus rapidement possible, 
vu la progression de ma grossesse ? Comment braver 
les difficultés pour arriver en Europe, dans un climat 
d'exode syrienne ? Sœur 
Annie ne me cachait pas 
la réelle difficulté que 
cela représentait, mais 
m'invitait à la confiance 
et à la prière. 

Ô miracle : après 
14 jours, j'ai obtenu un 
visa, ce qui était tout à 
fait inespéré ! Sœur An-
nie, pu prendre contact 
avec le Souffle de Vie, 
renseigné par la famille 
qu'elle connaissait en 
Belgique. Quelques 
mails, un appel télépho-
nique apaisant pour me 
dire qu'on s'occuperait 
de moi là-bas, et je me 
retrouvais soudain en train de quitter ma famille, 
mes amis, mon travail, toute ma vie, pour venir en 
Belgique, en portant une nouvelle vie qui voulait 
vraiment vivre ! C'’était une petite fille. J'ai direc-
tement choisi de l'appeler "Annie". Je ne pensais 
même pas à ses habits, au maxi-cosy, aux biberons, 
à tout ce qu'il lui faudrait. La seule chose à laquelle 
je pensais était de sauver sa vie et la mienne. Mais 
tout me fut donné par le Souffle de Vie qui m’hé-
berge encore aujourd’hui..   

Avec eux, j'ai rencontré un avocat qui m'a 
permis de demander et de recevoir la protection 

de l'état belge. J'ai obtenu un statut de réfugiée, et 
après plusieurs mois d'attente, mes papiers ont été 
mis en ordre. Je me dis que vraiment, la patience est 
un chemin d'or ! 

Le Souffle de Vie m'a aussi mise en contact 
avec un gynécologue et un service de consultation 
prénatale de l'ONE, pour le suivi de la grossesse. Pen-
dant ce temps, les responsables du Souffle de Vie, 
m'ont mise en contact avec une famille nombreuse 
dont la maman allait accoucher de son dixième en-

fant. Avec eux, j'ai appris 
la culture, les traditions 
et la vie en Belgique. J'ai 
aussi appris comment 
s'occuper d'enfants : il 
y en avait de tous les 
âges !!!

Le Souffle de Vie 
m'a aussi préparée à 
l'accouchement et une 
jeune infirmière béné-
vole m'y a accompa-
gnée, pour que je ne 
vive pas cet incroyable 
moment toute seule. 

Le temps passe 
et ... me voilà dans le 
monde des mamans ! 

Je suis la maman d'une petite fille qui est mon pre-
mier amour et qui m'a fait pleurer de joie pour la 
première fois de ma vie ! Elle me fait admirer la vie. 
Quel magnifique sentiment que celui d'être mère !

En regardant tout le trajet parcouru, je sens 
que l'esprit saint me guide dans le bon chemin ; 
le chemin du "comment vivre, la paix au cœur", et 
comment faire grandir Annie dans la Foi en notre 
Seigneur.

Ma fille a été baptisée dans la chapelle du 

Souffle de Vie. Les parents de la famille nombreuse 
et une des filles des responsables du Souffle de Vie 
(c'est elle qui m'a accompagnée à l'accouchement), 
sont parrain et marraine de mon trésor, Annie.  
C'est la joie ! 

Actuellement, notre chemin continue. Je tra-
vaille à temps plein comme infirmière à l'hôpital 
juste à côté de la maison-mère du Souffle de Vie et 
quand je travaille,  Annie va à la crèche du person-
nel de l'hôpital. Une autre famille du Souffle de Vie 
la garde les WE, quand je dois travailler. 

Ma sœur qui est mariée, a un petit garçon 
du même âge qu'Annie. Il y a peu, je lui ai révélé 
mon secret de l'existence d'Annie. Ce fut un grand 
choc pour elle. Elle m'a dit : "Tu aurais dû avorter 
car chez nous, avorter avant le mariage, ce n'est 
pas grave ; c'est quand on est marié que c'est un 
véritable crime !" 

Actuellement, elle est à nouveau enceinte 
mais elle vit une grande menace de fausse-couche 
par décollement placentaire. Elle pleure beaucoup 
et m'a dit : "Maintenant que je risque de perdre 
mon bébé, je réalise : heureusement que tu n'as 
pas avorté !" 

C'est toute une évolution de mentalité que ma 
fille Annie est en train de faire advenir dans l'esprit 
et dans le cœur de ma sœur !

Chaque minute, chaque seconde, chaque 
instant que je peux, je regarde ma fille qui est 
près de moi et je dis merci au Seigneur pour ce 
miracle de l'existence du Souffle de Vie et pour 
tous les gens que Dieu a mis sur mon chemin. 
Vous, la grande famille du Souffle de Vie, la famille 
PHILIPPE, la famille SCHELLEKENS, la famille 
HABIB, la famille BECQUART, la famille BECK, que 
Dieu vous protège et que votre vie soit pleine de 
surprises ! 

Carole

PETIT À PETIT, L’OISEAU FAIT SON NID.
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En septembre de l’année passée, 
nous pensions : "un petit ? Il n’y en aura 
plus". Nous avions déjà cinq enfants, 
j’allais avoir 40 ans en octobre et j’avais 
repris des études. 

Nous avons alors donné toutes les 
affaires de bébé, celles qui venaient de 
revenir après avoir été prêtées, et c’était 
bon de nous sentir délestés de choses 
que nous n'utiliserions plus.

Le mois d’après, j’eus 40 ans et la se-
maine suivante, je suis entrée en collision 
en moto avec une voiture. S’en suivirent des 
examens, des radiographies, une opération et 
une revalidation (qui aujourd'hui, n’est tou-
jours pas terminée un an après). 

Après cet accident de la circulation, j’ai 
découvert que j’étais enceinte. J’ai eu des sai-
gnements, nombreux et fréquents ; ce que je 
n’avais jamais eu lors de mes grossesses pré-
cédentes. Nous avons été tout de suite très 
contents de cette grossesse même si je me 
disais qu’une fausse couche serait peut-être 
meilleure car j’avais reçu beaucoup de médi-
caments et j’avais été opérée. 

J'espérais que tout allait aller mieux, 
mais des saignements intenses persistaient : 
c’était la confusion totale et cette période 
fut très lourde à porter, émotionnellement 
parlant. Fort heureusement, les saignements 
se sont arrêtés après quelques mois et nous 
avons pu nous sentir un peu plus à l'aise pour 
vivre la grossesse. Bien qu’elle soit tout à fait 
inattendue, c’est de cette grossesse-ci que 
j’ai le plus profité.

Mon mari se faisait un peu de souci 
parce que nous avions distribué toutes les 
affaires pour bébé mais j’ai tenté de le ras-

surer : nous avions simplement à attendre. 
Cela finirait bien par s’arranger. Et, en effet: 
quelques mois plus tard, une personne de-
mandait à ma belle-sœur si elle connaissait 
une famille qui aurait besoin d’affaires pour 
bébé, des petits meubles, d’un lit avec mate-
las, d’un Maxi-Cosy… et même de petits vê-
tements de 0 à 2 ans. Ce ne serait disponible 
qu’à partir de la mi-juin. 

L’accouchement était prévu pour début 
juillet ! En d’autres mots, tout ce matériel 
arrivait à point. Ce que nous avons reçu était 
en meilleur état que ce que nous avions an-
térieurement. En effet, nos affaires de puéri-
culture étaient beaucoup plus anciennes et 
avaient déjà survécu à cinq enfants.

Le 10 juillet, Bram, notre petit garçon est 
né. Il pesait 3,9 kg et mesurait 52 cm. Nous 
avons alors découvert à travers la naissance 
de cet enfant, un cadeau incroyable, en cette 
année de la miséricorde : Bram est un bébé 
adorable, calme et en bonne santé. Il apporte 
quelque chose de bon à chaque membre de 
la famille.

Par exemple, notre aîné de 15 ans, Johan, 

a un trouble de spectre autiste. Il lui est très 
difficile d’avoir un contact visuel. 

Dernièrement, il me disait : "Bram 
s’apaise fort avec moi quand je le prends, et il fait 
bien son rot chez moi, mais il ne rit pas autant 
avec moi qu’avec les autres. Comment cela se 
fait-il ?" Je lui ai expliqué que le bébé a besoin 
de contact visuel pour se mettre à sourire. 
"Si tu le regardes dans les yeux, il sentira qu’il y a 
ce contact et il te sourira". Johan s’y est essayé 
avec succès. Il ‘exerce’ maintenant le contact 
visuel avec son petit frère et, de surcroît, il 
recherche aussi maintenant un contact visuel 
quand il me parle.

Maarten, 13 ans, aurait préféré être en-
fant unique. Il a du mal à supporter tout le 
tohu-bohu que provoquent 5 enfants dans la 
maison et il n’était pas vraiment heureux de 
la venue d’un bébé supplémentaire. Tous ses 
amis avaient pitié de lui …

Le 1er jour de la naissance, il n’a pas 
voulu prendre le bébé dans les bras ; il le 
regardait à distance. 

Le 2ème jour, se trouvant tout seul 
avec moi, il m’a demandé s’il pouvait prendre 
Bram. Il l’a bien gardé un quart d’heure dans 
les bras, en jouant avec ses petites mains et 
ses petits pieds. 

Puis il m’a dit : "Tout de même apaisant, 
un tel bébé ! …"  Le calme et le contrôle 
sont très importants pour Maarten. Depuis 
la venue de Bram, il a fait l’expérience que 
l’inattendu peut également être bon et beau. 
À présent, il n’a plus aucune difficulté avec 
son nouveau petit frère.

Nous avions parfois le sentiment qu’il y 
avait deux clans dans notre famille : les deux 

aînés sont d’une disposition assez intellec-
tuelle et ne jouent pas beaucoup tandis que 
les trois plus jeunes sont de vrais amoureux 
du jeu. Bram attire l’attention de chacun et 
les rapproche les uns des autres. Nous avons 
à nouveau le sentiment d’être une famille 
unie.

J'ai aussi eu la chance de pouvoir passer 
tous mes examens 10 jours avant que Bram 
ne vienne au monde. Quel soulagement ce 
fut pour moi ! Maintenant, il m’accompagne 
au cours et il y est très calme.

Bram se donne vraiment comme un ca-
deau de douceur, de tendresse et de miséri-
corde. Tous, nous recevons la chance d’avan-
cer par des petits pas d’amour et de nous 
rapprocher.

Mon 40ème anniversaire coïncidait avec 
l’année de la Miséricorde. J’avais beaucoup 
de projets mais j’ai dû lâcher tous mes plans 
et j'ai réalisé que ce que j’essayais par moi-
même, échouait. Par contre, ma prière pour 
vivre plus de miséricorde dans notre famille 
a porté son fruit. Le petit coup de pouce 
s’appelait Bram J À travers lui, nous avons 
tous grandi.

Peut-être que le cadeau de la misé-
ricorde pour moi réside dans un "lâcher 
prise" : faire davantage confiance à la misé-
ricorde de Dieu et moins essayer de tout 
résoudre seule, par moi-même.

Sa venue n'était pas programmée mais 
il a rempli cette quarantième année de mon 
parcours de vie de beaucoup de bénédictions.

T...

UNE SOURCE DE MISÉRICORDE...INATTENDUE
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RECONCILIÉS AVEC NOTRE HISTOIRE.
Dans notre histoire, nous avons 

perdu un enfant par « fausse-couche » 
à 3 semaines de grossesse en 2007, et 
ce 9  mois après la naissance de notre 
aînée. Tous nos enfants (6 en vie) ont 
toujours eu connaissance de ce petit être 
que nous avons appelé « Martin ». 
Il a donc un nom et une place dans la 
fratrie. Nos enfants en parlent souvent 
et c'est une source de joie pour eux.

 
Mais il y avait un tabou dans notre fa-

mille : un enfant avorté en 1995, en fait un 
« bébé-accident » arrivé lors d'une aventure 
de jeunesse. 

Dotés d'antennes spéciales, nos enfants 
ont semblé « flairer » le mystère... L'aînée 
demandait : « Maman, tu es sûre que je suis 
l'aînée ? », « Je n'ai pas un grand frère au 
ciel ? »... Cela revenait presque tous les jours.

Esquivant, remettant à plus tard, je 
ne savais plus comment faire ! Un jour, n'y 
tenant plus et pensant que cela pourrait 
l'aider, je lui révèle l'existence de son "grand 
frère du ciel". Ne se doutant pas des circons-
tances douloureuses de la situation, ma fille 
bondit de joie, en parle à tout le monde et 
en premier à son papa : « Papa, papa ! J'ai 
un grand frère au ciel !! »

 Voilà mon mari qui tombe des nues... 
Pas prévenu de mon initiative, pas préparé, 
il vit très mal l'annonce de cette nouvelle 
malgré qu'il connaissait bien cet épisode de 
ma vie. Pour lui, cet enfant était à cacher... 
Et voilà que sa femme révèle son existence 
sans lui en parler ! Malaise !!

Les enfants, enchantés, posent 10.000 
questions : « Et quel âge il aurait ? », « Com-

ment il s'appelle ? », « Pourquoi vous ne 
nous l'avez pas dit plus tôt ? », « Tu as pleu-
ré quand il est mort, papa ? », « Et qu'est-
ce que tu ferais avec lui s'il était encore 
vivant ?» « Maintenant on n'est plus 8 mais 
10 dans la famille, alors ! »... 

Cela n'arrête pas, ils en parlent tous les 
jours, même à l'extérieur de la famille !

Nous voilà bien mal pris : 
comment répondre aux questions 

sans mentir pour autant ?

Voilà dans quelle situation nous sommes 
quand nous rencontrons le Souffle de Vie. 

Il nous est proposé de faire le chemin 
d'Emmaüs : chose que nous acceptons. 

Au fil des semaines, nous sommes ame-
nés à mettre au jour les souffrances liées à 
notre situation : pour mon mari, à dire son 
impression d'avoir été trompé, de ne pas 
avoir été respecté ; pour moi, à reprendre le 
fil de l'histoire et à mettre au jour l'action de 

Dieu dans ma vie. 

J'ai mis en lumière le fait que cet enfant 
avorté a été la faille par laquelle Dieu m'a 
rejointe, le point de départ de ma conver-
sion personnelle. Je mesure petit à petit la 
fécondité de ce petit être nommé Jérémie. 
Je me remémore l'influence qu'il a eu dans 
ma vie.

Après plusieurs années noires qui 
ont suivi l'avortement, j'ai eu une prise de 
conscience radicale de l'acte que j'avais 
commis. 

Avant cela, je n'avais jamais vraiment 
réalisé que j'avais tué un enfant en devenir ! 

Par la suite j'ai remis de l'ordre dans 
mes relations, j'ai arrêté de fumer, de vivre 
la nuit... Ce fut tout un changement de vie 
bénéfique qui m'a permis ultérieurement de 
rencontrer mon mari !

Eh oui ! Cet enfant de quelques se-
maines, à qui j'avais donné la mort, a été 
source de vie pour moi, et instrument de 
Dieu ! Émerveillement pour nous deux ! 
Révélation pour mon mari...

Un barrage cède dans son cœur, il est 
touché par ce tout petit... Il souhaite "l'adop-
ter", l'intégrer à notre famille, lui donner une 
place !! 

Larmes, étonnement pour moi ! Mer-
veille de la bonté du Seigneur, si grande pour 
nous ! 

Maintenant, nous n'avons plus peur 
des questions, nous sommes réconciliés avec 
notre histoire. En paix avec le passé, plus 

Photo Marcel CARON: Dans les jardins d’Annevoie.
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forts dans le présent, prêts pour le futur...

Le comble, c'est que depuis, nos enfants 
ne nous en parlent plus : plus aucune ques-
tion ! L'affaire semble close. Peut-être ont-ils 
senti qu'il n'y avait plus de tabous, plus de 
mort à déterrer...

Pour le petit Martin, c'était différent. 

Nous n'oublierons jamais son passage 
sur cette terre : tout d'abord, nous avons eu 
le pressentiment de sa conception, confir-
mée par la prise de sang. Nous étions 
enchantés ; une grande joie habitait notre 
cœur, mais s'est vite transformée en inquié-
tude suite à des pertes de sang. Quelques 
jours d'angoisse et puis le verdict est tombé. 
Nous nous sommes serrés très fort dans les 
bras avec notre fille aînée. 

Tous les deux, nous avons eu le même 
prénom au cœur : c'était Martin !

Maintenant, nous le savons, nos deux 
enfants du ciel sont bien vivants !!  Ils 
agissent dans nos vies, discrètement mais 
efficacement. Ils nous accompagnent tous 
les jours et tirent toute notre famille en nous 
rappelant que notre finalité est à dimension 

d’Éternité ! 

Nous nous sentons comme les deux 
disciples d'Emmaüs sur le chemin, s'en al-
lant d'abord tout tristes en ruminant leurs 
sombres pensées puis repartant pleins de 
joie après avoir rencontré le Seigneur, le 
cœur brûlant de vouloir l'annoncer...

M. et P.  V. 

Ce chemin d’Emmaüs nous a permis de sentir combien chaque petit être 
a une valeur infinie et est irremplaçable, unique ! 

Photo Marcel CARON: Dans les jardins d’Annevoie.

Ce mois de décembre, lors de l’Eu-
charistie autour des familles ayant 
perdu un enfant pendant la grossesse ; 
Eucharistie proposée à l’Église Ste Ju-
lienne à Salzinne, Monseigneur Warin, 
Évêque auxiliaire du diocèse de Namur, 
a envoyé en mission, Damien et Caroline 
Schwartz, comme accompagnateurs de 
chemins d’Emmaüs.  

Qu’est-ce qu’un «Chemin d’Emmaüs?

Un chemin d’Emmaüs est en quelque 
sorte un chemin de deuil : passer du 
désarroi de la mort, à la reconstruction 
d’une vie nouvelle, en passant par une 
forme de déconstruction de la vie avec 
l’être qui nous est comme arraché de 
notre existence.

Ainsi en est-il pour le deuil que nous 
avons à réaliser envers une personne 
qui vivait à nos côtés : parent, conjoint, 
ami, proche.  Non seulement il nous faut 
déconstruire nos habitudes, nos relations 
mais aussi bien souvent, notre statut ; 
notre état de vie, notre reconnaissance 
sociale.  Par exemple : nous étions ma-
riés ; nous changeons d’état civil, deve-
nant veuf (ve).

D’une façon moins visible et parfois 
volontairement cachée, une femme en-
ceinte perdant son enfant en devenir doit 
effectuer un processus similaire. 

En perdant l’enfant qu’elle attendait, 
elle perd son statut de femme enceinte, 
de future mère.  Elle se construisait plu-
rielle, investissant de toute la puissance 
de son imagination, un avenir tout autre.  
Quelle que soit la cause du décès pré-
maturé, la fausse-couche l’avortement, 
ou l’interruption médicale de grossesse, 
une déconstruction s’amorce, qui se pro-

longera vers l’élaboration d’une nou-
veauté ; d’une nouvelle réalité, une vie 
re-suscitée; résurrection.  

La vie nouvelle qui se profilera au bout 
d’un certain temps, n’est pas et ne sera 
jamais comme avant.  Le chemin d’Em-
maüs vient concrétiser dans l’entièreté 
de l’être, cette réalité humaine, jusque 
dans son prolongement spirituel, quelle 
que soit l’expression religieuse que vit la 
personne en chemin.  

DE LA MORT À LA VIE

Photo Marcel CARON: Dans les jardins d’Annevoie.
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Caroline et Damien ont été formés 
à ce triple ministère (service) d’écoute, 
d’accompagnement, et d’encouragement 
spécifiquement pour les personnes 
ayant perdu un enfant pendant la gros-
sesse et ils sont heureux de s’investir 
dans ce service, complémentairement à 
leur mission de responsables d’antenne 
pour les provinces de Namur et Luxem-
bourg.  

N’hésitez donc pas à les contacter. 

Antenne des provinces 
de Namur et Luxembourg

D. et C. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26

5000 Namur
081/734.666

namur@souffledevie.be

Le 23 mars 2017
aura lieu, à 4651 Batisse, 

une Eucharistie autour des familles 
ayant perdu un enfant pendant la 

grossesse, 
présidée par Monseigneur Delville.

D’autres eucharisties se profilent 
dans plusieurs diocèses.

N’hésitez-pas à consulter régulière-
ment notre site du Souffle de Vie 

www.souffledevie.be 
ou la page Facebook

 facebook.com /lesouffledevie

Si vous souhaitez qu’une telle eu-
charistie soit célébrée dans votre 

paroisse, n’hésitez-pas à en parler à 
votre curé ou à l’antenne dont vous 

dépendez.

Chers amis,

Au mois de mai, peu de temps avant la 
parution de notre dernière revue, nous 
apprenions que murs et planchers de 
l’Envie de Souffler étaient envahis par de 
la mérule et qu’en urgence il fallait traiter 
le problème.

Trois des quatre gîtes étaient atteints ain-
si que le hall d’entrée. 

Il a donc fallu arracher les Gyproc et les 
boiseries des murs et sols, remplacer des 
poutres du plancher, brûler les murs et 
les imprégner de fongicide approprié... 
Les cuisines que nous avions assemblées 
avec patience en récupérant des meubles 
que nous avions reçus à cet effet ont dû 
être déplacés, démontés, ...

Nous en aurions bien tous pleuré de voir 
tant d’heures de travail passées bénévo-
lement, s’envoler en poussière ! 

Le découragement nous gagnait tous et 
plus particulièrement Marcel et Jeanine 
CARON qui accueillent avec amour 
chaque vacancier durant son séjour à 
Pesche.

Mais c’était sans compter sur l’énorme 
générosité de quelques personnes qui, 
entendant notre appel au secours, ont 
été, pour nous, signes de la Providence 
en nous donnant d’abord la somme pour 
effectuer spécifiquement l’assainissement 
du bâtiment, mais ensuite pour refaire la 
remise à neuf de ce qui avait été détruit. 

C’est donc avec une grande joie que nous 

pouvons vous annoncer que dès les va-
cances de Noël, la Tanière, (qui peut rece-
voir 6 à 8 personnes), ainsi que la Ma-
ternelle, (qui peut abriter une famille de 
cinq personnes), seront ré-ouverts pour 
chacun d’entre vous en fonction des dis-
ponibilités, bien sûr!!! 

Mais dès janvier, une entreprise s’attellera 
à remettre à neuf le Nid (5 personnes) 
et le dernier né des gîtes qui accueillera 
jusqu’à 12 personnes.

Nous nous rendions également compte 
que la cause première de la dégradation 
subie était l’état désastreux de la toiture 
de plus de 800 mètres carrés et l’insuf-
fisance du système de gouttières et de 
descentes d’eaux pluviales.

Là encore, nous avons été secoués dans 
notre Foi lorsqu’une personne est venue 
nous trouver pour nous proposer de 
régler cette énorme facture. Dès que le 
temps le permettra, l’entièreté de la toi-
ture sera refaite et isolée !!!

Nous tenons à remercier d’une façon 
toute particulière ces quelques «com-
plices de Dieu» qui vous permettront de 
continuer à profiter dans les meilleures 
conditions de ce lieu de paix et de repos.

Nous remercions également chaleureu-
sement tous ceux qui ont entendu notre 
appel à l’aide et qui ont fait des dons pour 
la survie du Souffle de Vie, qui ne pourra 
continuer son travail auprès des familles 
en difficultés que grâce à vous.

Nous sommes émerveillés de voir votre 

MERCI, MERCI...
FINANCES
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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 

FINANCES

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
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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

soutien, que ce soit par des dons men-
suels de 5, 10, 50 euros ou plus ; par des 
versements ponctuels, qui viennent ‘par 
hasard’ combler le trou qui se présente 
ou s’ajuster à la demande que nous rece-
vons d’une maman, d’une famille en souf-
france.

Soyez assurés que l’argent que vous 
donnez au Souffle de Vie est utilisé 
dans les meilleures conditions et avec 
discernement pour soulager ces jeunes 
femmes, ces couples avec enfants qui 
frappent aux portes de L’association. 

Actuellement deux jeunes femmes Liba-
naises sont accueillies à l’avenue de Fré, 
ayant fui leur pays car elles souhaitaient 
garder leur enfant. Elles y étaient en 
grand danger. 
Les appels sur Liège sont de plus en plus 
nombreux et nous devons régulièrement 
dépanner de toute urgence des familles, 

des mamans totalement démunies, sans 
matériel ni vêtements pour leur nouveau-
né, souvent en situation illégale ou dans 
une précarité énorme.
Une maman abandonnée par le père, a 
accouché de jumeaux après avoir perdu 
un triplé en début de grossesse et est au-

jourd’hui accueillie, depuis plusieurs mois, 
par une famille en province.
Une femme enceinte, mère d’un enfant 
de deux ans, battue par son mari vient de 
pouvoir quitter un centre d’hébergement 
et va intégrer dans les jours qui viennent 
un logement social.
De très nombreux parrainages ont été 
mis en route à travers toute la Belgique, 
permettant ainsi à ces mamans de ne plus 
être ou se sentir seules face à leurs dé-
tresses.

Voici un échantillonnage des situations qui 
arrivent quotidiennement dans chaque 
antenne. 



Antenne nationale
provinces Liège, Brabant Wallon, Hainaut
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 des provinces 
de Namur et Luxembourg
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 près de 30ans, 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 terri-

toire de Belgique. Les aides sont diverses et adaptées en fonction des besoins. En outre, l’association propose un 

accompagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel aux personnes ayant perdu un enfant pendant la 

grossesse soit par fausse couche, soit par avortement ou IMG.

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                  www.guidesocial.be/souffledevie                  facebook.com/lesouffledevie


