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Nous vous invitons tous chaleureusement à participer 
et à convier vos voisins et connaissances

� une Eucharistie avec et pour les parents et familles 
ayant perdu un enfant pendant la grossesse.

Ces eucharisties ne s’adressent pas uniquement  aux parents de l’enfant dØcØdØ in utero, mais
aussi � tous ceux qui, de prŁs ou de loin ont connu l’existence de cet enfant : grands-parents,
collŁgues, infirmiers, mØdecins,�

Enfin, ces eucharisties s’adressent � nous tous, chrØtiens, dans notre souci de solidaritØ vis-�-vis
de ceux et celles qui souffrent de la perte d�un enfant et dans notre foi en la RØsurrection.

Voici les dates des célébrations de cette fin d'année 2005:

Diocèse de TOURNAI

- le mardi 29 novembre 2005, � 19h30 au MonastŁre des Clarisses,            
rue Gustave Boºl 152, � La Louvière, 
prØsidØe par Monseigneur Harpigny.
(parking au bout de la rue Boºl, au feu rouge � droite, ensuite passer par la petite porte rouge.)

Contact : 069/64.05.03.
Diocèse de NAMUR

- le mercredi 30 novembre 2005, � 20h15, � l’Eglise Saint Philippe, 
� 5600 Philippeville,
prØsidØe par Monseigneur LØonard.    Contact : 081/20.17.38

Région  BRABANT WALLON

- le vendredi 2 dØcembre 2005, � 19h30, � la Paroisse Sainte-Marie et Joseph du Blocry,
�  1348 Louvain-la Neuve
prØsidØe par Monseigneur Lanneau. Contact : 02/375.95.04

Diocèse de MALINES-BRUXELLES

- le mardi 13 dØcembre 2005, � 19h30, � la Basilique du SacrØ C�ur de Koekelberg, 
� 1083 Koekelberg
prØsidØe par Monseigneur De Kesel.      Contact : 02/772.28.38

Diocèse de LIEGE

- le mercredi 14 dØcembre 2005 � 20h15, � l’Øglise des Capucins 
ruelle des Capucins, � 4960 Malmédy, 
prØsidØe par le doyen Henry Bastin Contact : 043/83.77.47 ou 

043/79.19.05.

Diocèses néérlandophones: Voir page 16
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C’est si petit, un souffle,� si invisible,� si insignifiant, que personne ne songe �
compter le nombre de souffles qui nous pØnŁtrent en une journØe, nous donnant ainsi, � notre
insu, la possibilitØ de vivre.  D’heure en heure, de jour en jour, d’annØe en annØe,� une
insignifiance qui rØvŁle sa valeur si, � un moment, le souffle venait � manquer !

Comme ce souffle qui nous donne vie sans crier " gare ! ", passant d’un instant � l’autre
en continu d’un va et vient qui lui est propre, ainsi se veut l’aide

concrŁte aux personnes qui font appel au Souffle de Vie.
Aujourd’hui, j’aimerais m’arrŒter avec vous � quelques petits
gestes posØs �� et l�,  nØs d’un souffle retenu, d’une question

posØe ; donneurs d’une vie ou d’un mieux Œtre dans la vie. Un
peu comme ce souffle enrichi du parfum de la rose devant la-

quelle l’on choisit soudain de s’arrŒter, ou comme l’odeur de gaufre chaude qui Øveille vos
papilles gustatives, vous fait lever le nez et chercher du regard celui qui la dØguste ou celle
qui la vend.

C’est tout �a, la vie au quotidien,� rassemblØe au long des jours, dans des parfums les plus
divers.

Permettez-moi d’Øpingler pour vous quelques-uns de ces gestes qui peuvent sembler
aussi anodins qu’une respiration, mais qui pourtant sont l’occasion de tant de vie !

UN SI PETIT SOUFFLE…

Un petit souffle qui prend le vent !  Une personne partant pour
l'étranger, décide de revendre sa voiture, sans demander le prix le
plus élevé conseillé par le garagiste.  Le mail de l'annonce part tous
azimuts et aboutit entre autre au Souffle de Vie qui, grâce à l'aide
financière de quelques personnes, a pu en financer l'achat pour une
maman aux revenus très modestes, dont l'indispensable véhicule venait de rendre l'âme.

* * *
Une dame faisant ses courses dans une grande surface constate soudain qu'une série de

rouleaux de papier peint vont être jetés à la poubelle.  Le
souffle coupé !, elle se renseigne et apprend que, suite à une
inondation partielle, les emballages ont été endommagés.  La
marchandise est donc enlevée de la vente.  
En deux temps, trois mouvements, le coffre de la voiture fut
rempli de rouleaux, dont certains ont pu servir à l'aménage-

ment d'une chambre d'enfants, dans un foyer " Souffle de Vie ".  

* * * 
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Que dire du chant du coq qui a intégré la basse-cour de Pesche, parce que dans son
jardin bruxellois, il freinait la ponte de ses femelles…  rejoint en cela
par un nouveau portique de jeux gagné par une famille qui a préféré
l'offrir pour " L'envie de souffler ", (lieu de vacances du Souffle de Vie
à Pesche), … sans oublier le " Camping-car " qui vient de quitter son
garage d'adoption pour pouvoir servir en été comme possibilité sup-

plémentaire dans les pelouses de Pesche.

* * * 
" Je viens de recevoir des arriérés d'allocations familiales auxquels je ne m'attendais

pas, car mon enfant a été reconnu handicapé - nous dit une maman du Souffle de Vie -.
J'aimerais les partager avec une autre maman qui en aurait tout spécialement besoin. "
Le lendemain, le téléphone nous annonçait l'hospitalisation très grave d'une petite fille,
Vanessa…(Voir page 10)

* * * 

Ainsi va la vie, bien au-del� d’un souffle�  
Tout n’est pas simple au Souffle de Vie.  Mais si souvent, l’on per�oit sur le front, juste au-
dessus des yeux embuØs de tristesse, un souffle nouveau qui passe, furtif, et vous entra�ne l�
oø vous ne l’auriez cru�

Si le c�ur vous en dit,  
Si l’envie vous vient de vous arrŒter un instant, 
De gonfler la poitrine, 
De partager un peu de cet air qui vous fait vivre, 
L� oø, le souffle court, quelqu’un halŁte,
L� oø le Souffle court, et quelqu’un allaite,�
N’hØsitez pas � vous glisser dans le vent aux mille parfums, 
Et qu’il y en ait � pour tous les goßts !... 

Micheline.

De quoi retenir son souffle à l'ouverture des rideaux !
Dix places de spectacle viennent d'être offertes gratuitement,
spécifiquement " pour des mamans du Souffle de Vie " et leur
enfant afin d'assister fin novembre à une comédie musicale
réalisée par des jeunes.  

* * * 
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Au dØpart, un petit projet destinØ � me permettre de m’occuper � mon retour au pays
en 1997. Notre premiŁre rentrØe scolaire Øtait en octobre 1997. L’Øcole Reine Fabiola entre
dans sa huitiŁme annØe d’existence dØj�. 
Aujourd’hui je dirige une Øcole maternelle et primaire
avec prŁs de 250 ØlŁves ! Ce n’est pas un record en soi,
mais l’aboutissement d’une formidable histoire d’amitiØ,
de solidaritØ entre Fatou, "Micheline-Jacques Philippe"
et "Monique-Jean Roisin". 
Je ne reviendrai pas sur 11 annØes d’accompagnement,
de soutien en toutes circonstances. Depuis le premier
jour oø j’ai poussØ la porte du Souffle de Vie, c’est un
livre qu’il faudrait Øcrire pour rØsumer notre histoire.

Rien dans les Øtudes que j’ai faites en Belgique ne me destinait � ce que je vis aujourd’hui �
Dakkar. J’ai acquis la conviction intime que ma rencontre avec la famille du Souffle de Vie
n’est pas le fait du hasard. C’Øtait Øcrit ! 

Rama, ma premiŁre fille nØe en Belgique il y a 11 ans, a toujours ØtØ un peu "dØcalØe" par
rapport aux autres enfants, mais rien de vraiment alarmant jusqu’� ce qu’elle entre � l’Øcole
au SØnØgal. ProblŁme d’attention, de coordination dans les mouvements, de comportement
envers ses camarades et surtout, me disait-on, elle ne savait rien faire. AprŁs 4 diffØrentes
Øcoles en 3 ans, des annØes de culpabilitØ, de questions sans rØponses, les diagnostics sont
tombØs : retard de dØveloppement, troubles du comportement etc..., avec toutes les diffi-
cultØs qui s’y associent. 

Au départ, un petit projet …

Je suis Directrice d'école, 
ma fille de 11 ans ne sait pas lire, 

elle a l'âge mental d'un enfant de 4 ou 5 ans. 
Ce n'est pas un comble, c'est une porte ouverte. 

La section “Enseignement Spécialisé” de l'Ecole Reine
Fabiola du Sénégal a donc été créée par le plus grand
des hasards. 

J'ai aujourd'hui la conviction que c'était ma Mission.

Dans mon parcours de jeune mŁre qui pense que le ciel vient de lui tomber sur la tŒte, au
dØtour des salles d’attentes des psychologues et pØdopsychiatres, je rencontre d’autres mŁres
avec des enfants lourdement handicapØs, des situations dramatiques comme je ne l’aurais
jamais imaginØ. Alors je remercie le ciel de m’avoir donnØ ma fille telle qu’elle est. 
Elle est trop �gØe et pas assez intelligente pour aller dans une Øcole ordinaire ? J’ouvre dans
mon Øcole une petite classe avec 4 autres enfants un peu comme elle, qui ont du mal avec le
systŁme scolaire fait pour enfants "normaux" (?).
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Cette annØe, notre section spØcialisØe crØØe il y a trois ans accueille des enfants souf-
frant de handicaps trŁs divers. Nous leur offrons le droit � l’Øducation, dans une Øcole ordi-
naire au mŒme titre que tout autre enfant.

Le travail est certes valorisant mais une
fois la premiŁre marche franchie, j’avoue que je
ne mesurais pas l’ampleur de la t�che qui nous
attendait. 

Ils sont aujourd’hui 27 enfants ’’dif-
fØrents ’’et depuis janvier nous refusons de nou-
velles inscriptions car nous ne sommes plus en
mesure de le faire, faute d’espace et de moyens
(matØriels, financiers et humains). 

Ces enfants viennent, en majoritØ, de milieux trŁs dØfavorisØs. S’il n’y avait pas la porte
que nous leur ouvrons en les accueillant � l’Øcole, ils resteraient enfermØs dans les maisons,
aucune alternative ne leur Øtant offerte.
Pour cette section, l�Øquipe se compose de 3 Øducatrices qui encadrent  27 enfants (2 autistes,
2 trisomiques 21, 1 IMC, 2 Epileptiques, les autres Øtant porteurs de troubles du comporte-
ment, troubles du langage, hyperactivitØ, retard scolaire). 

Cette section est notre cheval de bataille.
Personnellement je m’y consacre entiŁrement tant il y a � faire pour eux. 
Notre Øtablissement est le seul au SØnØgal � avoir une classe qui accueille des ØlŁves handi-
capØs dans une Øcole ordinaire ou "normale" dirait-on.

Une bien lourde t�che d’autant plus que les conditions de travail ne sont pas des
meilleures. 
Aux moments de bonheur, succŁdent des accŁs de dØcouragement parce qu’on n’y arrive pas
faute de moyens, parce qu’on n’a pas les rØsultats que l’on devrait avoir avec un enfant alors
qu’on pourrait si ..., parce qu’on n’avance pas et que l’avenir fait peur.

Les demandes me parviennent chaque jour
des Øducatrices responsables de la classe : il faut une
chaise avec des accoudoirs pour qu’un tel ne tombe
pas ; il faut des rehausseurs parce que la table est
trop haute ; il faut des tables individuelles pour
mieux travailler. Le tableau n’est pas assez grand, il
faut des matelas et du matØriel pour la psy-
chomotricitØ. Tel enfant a besoin d’une bØquille, tel
autre doit changer ses chaussures orthopØdiques qui
deviennent trop petites: la marche devient hØsitante, il a mal, pleure beaucoup etc... 

Que faire de tous ces enfants?  Que dire � toutes ces mamans qui nous font confiance?...
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Gr�ce au Souffle de vie et � Monique et Jean Roisin, ma famille de parrainage de
Belgique, nous arrivons � garder la tŒte hors de l’eau. Une
rampe est construite pour un petit gar�on de 7 ans afin qu’il
puisse se lever de sa chaise roulante et "marcher" en s’aidant
d’une bØquille comme ses autres camarades. Des toilettes
fonctionnelles sont en train d’Œtre amØnagØes pour ces
enfants handicapØs afin qu’ils puissent rester dignes, appren-
dre � devenir autonomes. Nous avons pu acquØrir il y a deux
mois une minibus d’occasion pour nous permettre de sortir

de l’Øcole, aller chercher ceux qui ne venaient plus, les conduire � la piscine, ou pour de
petites excursions, vØritables bouffØes d’oxygŁne.

Je suis heureuse de voir ma fille pouvoir se lever
tous les matins et aller � l’Øcole, Øvoluer � son rythme. Je
rends gr�ce � Dieu pour tout cela car des centaines de
mamans chez nous n’ont pas cette chance. Au quotidien
nous vivons le dØsarroi de ces parents qui viennent d’ap-
prendre le handicap de leur enfant et ne savent plus vers
qui se tourner et la consternation voire le dØcourage-
ments d’autres qui voient que rien ne sera fait pour leur enfant.

Actuellement nous mettons tout en oeuvre pour nous donner les moyens d’accueillir un
plus grand nombre d’enfants (nous avons une liste d’attente supØrieure au nombre d’ØlŁves que
nous recevons actuellement).
Dans ce domaine, dans mon pays tout est � faire. 
Nous avons organisØ une journØe portes ouvertes pour informer aussi bien les parents que les
autoritØs compØtentes (ou supposØes l’Œtre). Peu de prØsence de ces derniŁres, mais trŁs beaux
relais dans la presse. 

Nous allons continuer sur cette lancØe et sensibiliser les personnes qui doivent l’Œtre
pour que nos enfants ne soient pas abandonnØs en bordure du chemin de la VIE. Parce qu’ap-
prendre c’est vivre et que chaque enfant a le droit fondamental d’avoir accŁs � l’Education.
Tous peuvent y arriver si nous leur donnons les moyens adØquats pour y parvenir.

Cette Øcole est le prolongement de l’oeu-
vre du Souffle de Vie, prØsente depuis le
dØbut. Ce n’est pas un hasard si d’une simple
garderie, l’Øcole Reine Fabiola du SØnØgal a
ØvoluØ pour devenir une Øcole maternelle et
primaire de prŁs de deux cent cinquante
ØlŁves avec une Section Enseignement
SpØcialisØe : nos Enfants de l’Espoir.

Classe groupe A
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Merci � la grande famille du Souffle de Vie pour son indØ-
fectible soutien, par les contacts avec la famille Philippe et ma
famille de parrainage, les Roisin, et � toutes les autres bonnes
volontØs du Souffle de Vie qui continuent � se manifester.

D’avance merci � ceux qui seront sensibles � notre combat .
La porte de notre Øcole est grande ouverte � tous ceux qui
voudraient venir nous prŒter main forte (stagiaires Øducateurs spØ-
cialisØs, logopŁdes, psychologues, pØdopsychiatres,
kinØsithØrapeutes etc...)

Fatou

Si vous souhaitez aider Fatou et son école, vous pouvez
peut-être demander à une autre école de parrainer une classe
et de garder contact avec elle. Pour ces contacts, voici
l’adresse e-mail de l’école de Fatou : kcfabiola@yahoo.com 
Il est aussi possible de la soutenir financièrement en versant
sur le compte ouvert à son intention par le Souffle de Vie et
les dons lui seront alors transmis.
Numéro du compte: 088-2354316-24

Famille Roisin: 02 / 736.60.62
Racine

Mor Talla
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" A ma petite chérie adorée "

Vanessa, ma petite chérie adorée, à l'âge de trois ans, tu es
décédée dans mes bras, le 21 septembre 2005 à 11 heures, à
l'hôpital "Erasme ", emportée par une leucémie aigue
myéloblastique.  
Cela me faisait tellement souffrir que j'aurais voulu moi aussi,
mourir avec toi, à ce moment là.  
C'était pour moi comme une part de moi-même qui s'en allait.

Le 20 septembre 2005 � 22 heures, ma petite Vanessa fut opØrØe � la tŒte, en urgence
pour tenter de rØduire la pression intracr�nienne anormalement ØlevØe, causØe par une hØmor-
ragie cØrØbrale.
Ce soir l�, j’avais trŁs peur qu’elle ne meure dans l’opØration.  Celle-ci m’a semblØ durer des
siŁcles et je me sentais tellement impuissante.

Quand enfin, le mØdecin revint de la salle d’opØration, il me dit que Vanessa avait
survØcu � l’intervention mais qu’elle Øtait dans le coma. J’Øtais heureuse de la savoir en vie
mais triste qu’elle reste dans le coma.  J’ai pu aller prŁs d’elle.  Je l’embrassais, serrais sa petite
main dans la mienne et lui disais : " ma petite chérie, c'est maman : je t'aime, … je suis si
heureuse de te voir et je suis très fière de toi.  Je sens que tu te bats pour survivre et tu le fais
très bien, ma petite chérie, reste près de moi,…j'ai tant besoin de ton amour. "

Le lendemain matin, le mØdecin m’informa que l’Øquipe mØdicale Øtait en train de dis-
cuter de l’ØventualitØ d’une deuxiŁme opØration pour tenter de rØduire la tension qui restait
trop ØlevØe dans sa tŒte, ce qui me redonna un peu d’espoir.  Un peu plus tard, le mØdecin me
dit que cette nouvelle opØration n’Øtait plus possible.

Quelle Ønorme dØception, ce fut pour moi.  Autant  je sentais dØj� dans mon c�ur cette
intuition maternelle que ma petite fille allait mourir, autant il Øtait difficile d’entendre cette
confirmation,... tellement moi, sa maman, je ne voulais pas que Vanessa meure.

NØanmoins, en me serrant tout contre elle, je lui dis comme je le lui rØpØtais souvent
dans ce langage qui nous Øtait propre : “ Ma petite chérie adorée, maman t'aime plus haut
que le ciel, …” 
“Je me sens tellement bien avec toi et je ne t'oublierai jamais.  
Ensemble, nous avons partagé tant et tant !... Vanessa, je préférerais que tu restes près de
moi, ma petite chérie, et fais ce qui est le mieux pour toi.”
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Les larmes coulaient le long de mes joues.  A ce moment l�,  je la laissai aller bien que c’Ø-
tait si difficile pour moi.

Dans la revue n�42 du Souffle de Vie, j’avais tØmoignØ � propos de la grossesse de
Vanessa.  Le gynØcologue m’avait annoncØ que ma petite fille serait trŁs lourdement handi-
capØe mentalement.  J’avais alors choisi de garder Vanessa, de la mettre au monde et de
l’aimer telle qu’elle serait ; avec ou sans handicap.  

Depuis que j’ai su que j’Øtais enceinte, j’ai aimØ Vanessa.  Et finalement, elle est nØe
en trŁs bonne santØ, sans le moindre handicap. 
Pendant la grossesse, j’ai du beaucoup lutter contre mon entourage parce que je faisais le
choix de la garder, et j’ai re�u d’elle tellement d’amour.

Pour moi, Vanessa signifiait : 
" donner et recevoir de l’Amour, 

accepter l’autre tel qu’il est ; 
pardonner et tenir compte de l’autre. " 

Avec Vanessa j’ai connu un amour si pur.  Comme nous nous comprenions bien!  Par
un simple regard, nous savions chacune ce que l’autre dØsirait.  Vanessa a fait de moi une
maman et j’Øtais trŁs fiŁre d’Œtre �sa maman.�  
Je lui disais parfois : " Tu es l'être humain qui me connais le mieux.  Tu me connais de l'in-
térieur et de l'extérieur puisque avant tu étais dans mon ventre et main-
tenant, tu y es à l'extérieur.”

Partout, où tu es passée, tu as laissé ton empreinte.
Maintenant que tu n'es plus, je remarque que pour les gens qui
t'ont connue, tu leur as laissé " un petit quelque chose de toi "
par ton beau sourire et à travers ton ouverture à l'autre.  
Comme tu étais gentille, Vanessa !...  
Pourtant, c'est toi qui me disais bien souvent :

" Maman, tu es si gentille".  
En me disant cela, tu m'as énormément aidée : à travers toi
et par cette parole, je peux maintenant croire en moi-même ;
croire que j'ai de la valeur et que moi aussi, je suis gentille.
Avant, je ne pouvais pas facilement le croire parce que mes
parents, par leur attitude, m'ont fait ressentir que je ne valais pas
la peine d'être aimée.



12

Je te remercie Vanessa de tout ce que tu m'as donné et de tout ce que tu me donnes
encore, même si ton petit corps est mort.  Tu me donnes la force de m'occuper de petits
enfants abandonnés, maltraités ou malades qui doivent séjourner à l'hôpital.  

Je vais conserver tout cela dans mon cœur tant que je vis et jusqu'à ce que je te
retrouve et que nous soyons ensemble à nouveau.  

Cela, je le souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme. Frieda

Avec son accord, nous avons choisi de diffuser la lettre qui suit et que Frieda a distribuØe
autour d’elle :

Chers gens,

Je suis la maman de Vanessa qui avait trois ans et qui est décédée d'une leucémie foudroy-
ante le 21 septembre 2005.
Ma fille me manque terriblement.  Et à part le fait que je me sente très triste de la perte
de ma fille Vanessa, je trouve cela très grave que je ne sais même pas payer son enterre-
ment et la pierre tombale parce que j'ai des difficultés financières.  
Cela me rend vraiment triste parce que c'est la dernière chose qu'on peut encore faire pour
elle.  Parce que cela coûte très cher.  Les frais d'enterrement = 2.334,88 euros et la pierre
tombale=1000euros.  
Beaucoup de gens à qui je dis que ma fille est décédée me disent qu'ils aimeraient bien
m'aider.  Ils ne savent pas comment ou de quelle manière.  C'est pour cela que j'écris cette
lettre, pour demander à ces gens là : " Si vous voulez m'aider, pouvez-vous alors verser un
peu d'argent, tout simplement. 
(Compte du Souffle de Vie 068-2063615-64 avec mention : Vanessa.)
Parce que tous les petits peu peuvent aider.  Comme on dit : " les petites gouttes font les
grands océans. "  Cela me donnera alors quand même un peu un bon sentiment que je pour-
rais, grâce à votre solidarité, payer l'enterrement de Vanessa et la pierre tombale.  
Je suis déjà contente qu'une dame m'ait avancé l'argent pour le bel enterrement de
Vanessa sinon il n'aurait pas pu avoir lieu.

Frieda Raes : la maman de Vanessa.

A l’enterrement, Frieda nous a donnØ ceci :
Vanessa, ma petite chØrie,
Mon petit ange,
Tu as ØtØ pour moi le plus beau cadeau 
que Dieu m’ait offert dans ma vie.

Pendant trois ans, 
j’ai partagØ tant de choses avec toi 
et pour la premiŁre fois dans ma vie
j’ai connu " l’Amour ".

Tu es trŁs prØcieuse � mes yeux
et tu resteras dans mon c�ur pour toujours.
Ta maman � qui tu manques ØnormØment.



Il y a bient�t 3 ans, mon mari et moi dØcidions de divorcer.  Notre enfant T. avait alors
4 ans.  J’ai commencØ � frØquenter P., et mon mari a rencontrØ une autre femme.

P. avait un passØ chargØ mais de trŁs belles qualitØs que j’apprØciais.
Nous n’avions aucun projet de famille et avions chacun notre appartement.  Nous vivions de
trŁs bons moments ensemble.  Sortir avec lui Øtait pour moi comme une bouffØe d’oxygŁne,
comme une adolescence que je n’avais pas pu vivre plus t�t.
Mais peu � peu, la co-dØpendance s’est installØe et la souffrance aussi.  P. parlait souvent de
me quitter, sans jamais y arriver.  Moi-mŒme j’en Øtais incapable.  De plus, son passØ avait
des rØpercussions importantes dans sa vie prØsente, ce qui rendait la mienne et celle de T. dif-
ficiles.  Tout cela devint de plus en plus invivable et m’a fait perdre ØnormØment de confiance
en moi.

En aoßt 2004, je commen�ais � envisager sØrieusement la sØparation.  Mais j’entrepris
de m’habituer lentement � cette dØcision avant de la mettre en pratique.
C’est dans ce contexte qu’en septembre, j’appris que j’attendais un enfant de lui.

Alors commen�a pour moi l’horreur�
Tandis que je renaissais en aoßt � l’idØe de retrouver un emploi, de me libØrer de P., d’Œtre
seule avec mon enfant, d’apprendre � m’assumer, d’Œtre enfin tranquille (ne plus subir les pres-
sions familiales, policiŁres, sociales liØes � ma frØquentation " dangereuse ", ni les souffrances
avec P.), tout se trouvait chamboulØ en une fois.  

En soi, ce n’Øtait pas une mauvaise nouvelle�
Mais je ne voulais pas Œtre liØe � vie � P. ; je voulais avoir la libertØ de mettre la distance juste
pour moi.  
Je devais trouver un emploi mais enceinte, puis seule avec deux enfants
dont un bØbØ qui ne passe pas ses nuits, �a me semblait trop.  
Courir le risque d’Œtre privØe de mes allocations de ch�mage �
cause de mon choix d’allaiter.  �lever deux enfants seule alors
qu’avec un ce n’Øtait dØj� pas facile. 
Et mon logement, dØj� trop cher et inadaptØ � l’accueil d’un
bØbØ. 
Mon deuil de P. � faire, ma confiance en moi et celle de mes
proches � restaurer. 
J�avais � repousser P., qui tenait � sa paternitØ, car j’avais besoin de
briser ma dØpendance � son Øgard�
Et les conseils et culpabilitØs � trier :

" C’est son pŁre quand mŒme! Tu n’as pas le droit de les sØparer " ; 
"Il a choisi ce pŁre-l� ; c’est son histoire " ; 

" Surtout quitte P. ! Il y a des pŁres qu’il vaut mieux Øcarter. " etc.  
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“J’ai retrouvé la vie en la donnant.”
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Je n’avais pas les moyens psychologiques, nerveux, matØriels et sociaux pour faire face
� tout cela.  J’Øtais angoissØe.  Ma confiance en lui n’Øtait alors pas suffisante pour lui laisser
une place de pŁre.  Notre relation se dØgrada rapidement.

DØboussolØe et en grande dØtresse, j’envisageai l’avortement �

Cela me faisait horreur ; je n’aurais jamais imaginØ y penser un jour sØrieusement.
Heureusement, je parle facilement de mes difficultØs.  J’ai donc racontØ mon histoire � une
amie, puis � une religieuse qui me connaissait bien et a pensØ au Souffle de Vie, que j’ai con-
tactØ rapidement.  L’Øcoute et le soutien proposØs m’ont fait du bien mais mes angoisses con-
tinuaient.  
ParallŁlement, ma psy de l’Øpoque me laissait entendre que dans un tel contexte, garder l’en-
fant serait destructeur pour moi et pour T.  Je me sentais coupable de le garder mais horrifiØe
de m’en dØfaire.  Toutes les situations me semblaient dØsastreuses.  

Au centre de planning familial, on m’a juste proposØ une sØance de psy, au terme de
laquelle je devais dØcider si je revenais pour l’I.V.G. la semaine suivante ou non ! Dans l’af-
firmative, l’INAMI intervenait.  Il me restait peu de temps, aprŁs quoi je devrais garder l’en-
fant.  On m’expliqua aussi en quoi consistait l’intervention et on m’examina dØj� dans cette
ØventualitØ.

Ce fut le mois de septembre le plus horrible de ma vie.  
La sociØtØ me facilitait la vie si j’avortais mais c’est moi qui porterais toute ma vie le poids de
ce meurtre (car c’est ainsi que je voyais cet acte).  
La mort dans l’�me, je me dirigeai quand mŒme sur ce chemin� 
J’ai du verrouiller mon c�ur pour ne pas m’en sentir mal, pour tenir bon dans cette dØcision,
si bien que je ne sentais mŒme plus de sentiment d’horreur.  
Je ne voyais simplement pas d’autre solution.  

Et voil�.  Ma dØcision Øtait prise.  Mais la veille de l’intervention, je suis allØe chez une
amie chrØtienne.  Je savais dans quel sens irait son discours en entendant ma dØcision, et je
me suis donc prØparØe � rester ferme, dure et sur mes gardes.  J’avais suffisamment souffert
le mois prØcØdent � hØsiter.  Il ne fallait surtout pas qu’elle remette le doute dans mon esprit.
Et elle m’a parlØ�avec son c�ur. 

J’ai pleurØ.  Sentant l’ouverture, elle a continuØ.  
Elle m’offrait tellement d’aide, elle trouvait tellement de rØponses concrŁtes � mes angois-

ses, que j’ai per�u une ouverture pour accueillir la vie de mon enfant.  
J’ai ressenti tellement d’amour se diriger vers moi que c’Øtait presque douloureux.  

J’ai voulu refermer mon c�ur.  
Je ne pourrais jamais rendre tout cet amour si je l’acceptais.  

Puis j’ai senti que pour pouvoir Ølever cet enfant, la seule solution de survie pour moi et
mes enfants serait d’apprendre � recevoir avec gratitude et humilitØ, moi qui croyais tou-

jours devoir donner�



C’Øtait trŁs difficile car j’ai souvent peur d’une trahison, lorsque je crois � l’amour que
je re�ois.  Mais ce soir l�, elle avait rØussi.  Les mots ont coulØ � travers elle pour que la vie
l’emporte en moi.  J’ai dormi chez elle et annulØ mon rendez-vous.  J’avais peur mais je savais
que je ne serais pas seule.  Elle m’a dit ensuite qu’elle avait priØ le Seigneur pour qu’il guide
ses paroles ce soir-l�.  

Elle n’a pas cherchØ � me convaincre ; elle m’a
toujours laissØe libre, mais elle m’a enveloppØe
d’amitiØ et a relancØ en moi un processus de con-
fiance.  
Ce soir-l�, je suis sortie des tØnŁbres, j’ai vu la
lumiŁre et je me suis sentie toute petite face �
quelque chose douØ d’un amour sans mesure ; j’ai
compris que je venais d’ouvrir la porte sur un
monde que je ne connaissais pas.

Depuis, l’aide n’a cessØ de se manifester.  J’ai rappelØ le Souffle de Vie, des amis, la
famille�J’ai eu  beaucoup de difficultØs � tenir le coup, j’ai fr�lØ plusieurs fois le suicide,
mais chaque fois, je me raccrochais � ma foi, � quelque chose que je sentais, � la Vie�
Et j’ai re�u beaucoup d’aide.  Mon amie n’a pas pu assumer tout ce qu’elle avait proposØ et je
n’ai finalement pas du faire appel � elle pour tout.  Je me suis d’abord sentie un peu abandon-
nØe.  Mais j’ai ensuite compris que c’Øtait comme si Dieu avait parlØ par sa bouche�
Si je n’ai pas tout re�u de cette seule amie, j’ai tout re�u quand mŒme, de personnes que je ne
connaissais pas encore � l’Øpoque.  Dieu est plein de ressources.

Deux mois avant la naissance, j’ai ØtØ hospitalisØe parce que j’en faisais trop et j’avais perdu
du sang.  Je devrais me reposer davantage jusqu’� l’accouchement.  
Je me demandais bien comment, puisque je devais faire mes courses, laver l’appart’, conduire
mon fils (6 ans) � l’Øcole etc.  J’avais peur qu’on me traite de douillette si je demandais de
l’aide. 

Alors Jacques et Micheline du Souffle de Vie ont rØitØrØ leur proposition de famille de par-
rainage, que j’ai acceptØe.  Cette charmante famille m’a ØnormØment aidØe concrŁtement, ainsi
que ma mŁre, des voisins, des parents d’Øcole,�

Je ne voyais plus P. depuis environ 3 mois et demi, mais j’y pensais beaucoup.  
Il cherchait � avoir de mes nouvelles via mon amie, puis d’autres personnes, n’osant pas me
contacter directement.  

Cela me stressait et devait cesser.  
Je priais Dieu pour qu’Il s’occupe de cela.  

Deux jours aprŁs, je rencontrai P. " par hasard ".  
On s’est serrØs dans les bras au moins un quart d’heure.  

Peu � peu, on a repris contact.  
Il m’a aidØe Øgalement, puis a assistØ � l’accouchement.

15



Aujourd’hui, mon petit loulou a 3 mois
et demi.  Il gazouille gaiement prŁs de
moi pendant que j’Øcris ces lignes.
C’est un bØbØ joyeux et pØtillant qui
met du soleil dans ma vie, complŁte-
ment transformØe.

Il y a tellement de personnes qui ont priØ pour nous depuis sa conception que je sens comme
une PrØsence qui veille sur nous, et je me suis mise � prier moi aussi�
T. a des difficultØs � s’adapter � tant de changements et son comportement est parfois difficile
� gØrer, mais il est content d’Œtre grand frŁre.  

Je ne sais toujours pas ce que je vais devenir sur le plan financier. J’attends toujours un
logement social.  

Je ne sais pas encore trŁs bien quelle place je vais pouvoir donner � P. dans notre vie.
Une procØdure de dØsaveu de paternitØ est en cours pour que le petit ne porte pas le nom de
mon ex-mari.  Je ne sais toujours pas quel nom il portera ni s’il est prØfØrable que P. le recon-
naisse ou non.  

Je passe encore par de grosses pØriodes de doute, mais je sais que je ne suis pas seule, 
que mŒme si c’est dur, je suis aidØe.

Il faut y croire.  
Et quoi qu’il arrive, je sais que j’ai fait le bon choix.  

J’ai retrouvØ la vie en la donnant.

C.R. août 2005.

GEBOREN IN DE EEUWIGHEID

In de Advent organiseert Levensadem vzw Eucharistievieringen voor wie ooit een kindje verloor tijdens de
zwangerschap.
- dinsdag 29 november 2005 om 19.30u. in de kerk van O.L.V.Middelares,    

de Merodelei 191, Turnhout (voorganger:Mgr.Van den Berghe)
- dinsdag 6 december 2005 om 20 u. in de O.L.Vrouwbasiliek van Oostakker-Lourdes 

Oostakker (voorgangers: E.H.Lens en E.H.Grenson)
- woensdag 14 december 2005 om 19.15 u. in de St. Michielskerk, 

Rijselsestraat  Kortrijk, (voorganger: E.H. Noºl Bonte)

Info: Levensadem vzw tel. 03/449 48 26, email: levensadem@scarlet.be
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Les mots...
(Témoignage reçu de Levensadem.)

NØe et ØlevØe dans une famille catholique, j’ai grandi avec des valeurs morales mar-
quantes.  L’une d’entre elles Øtait : " Pas de rapports sexuels avant le mariage. "

Etant la plus jeune d’une ribambelle d’enfants, j’ai commencØ � vouloir trouver un
partenaire pour la vie quand mes parents avaient dØj� un certain �ge.  Je cherchais en fait
Øgalement l’amour et l’attention qui me manquaient � la maison.  
Et puis, un jour, je suis tombØe enceinte.  J’Øtais rØellement heureuse et tout en moi chantait :
" Je vais être maman ! Je vais être maman !" 

AprŁs cette premiŁre euphorie, j’ai atterri sur mes deux pieds et petit � petit est venue
l’angoisse de la rØaction de mes parents, car je n’Øtais pas encore mariØe.  Cette angoisse prit
une telle ampleur que je songeai � quitter le pays jusqu’� ce que mon enfant ait atteint l’�ge
d’un an ou deux.  Mais me cacher de la sorte ferait beaucoup de peine � mes parents.  

Je cherchais dØsespØrØment une solution et mon ami me proposa l’avortement.  Nous
sommes parti � l’Øtranger et quand je suis rentrØe � l’h�pital, j’Øtais dØroutØe, triste, je me suis
mise � pleurer.
Quand ce fut mon tour d’aller sur la table, je me suis soudain mise � hurler de toutes mes
forces : " NON !!! " Les mots les plus graves que j’ai entendu dans ma vie, sont ensuite sor-
tis de la bouche de la femme qui pratiquait l’avortement : " Oui mais, maintenant c'est trop
tard. "  
Je me suis mise � me dØbattre violemment avec les bras et les jambes et ils ont dß me tenir.
J’ai re�u une fameuse dose de morphine et j’ai entendu dire quelqu’un, comme venant d’un
autre monde : " Cette morphine fait quand même des miracles, n'est-ce pas." Tous mes mus-
cles Øtaient dØcontractØs.  Mais Ømotionnellement, j’avais l’impression qu’on me tuait, ainsi
que mon enfant.

Sur le chemin du retour, je n’ai pas dit un mot � mon ami.
Quelques mois aprŁs, nous nous sommes mariØs.
Quand � peu prŁs un an aprŁs, mon " premier " enfant vit le jour, il y avait � nouveau cette
joie immense en moi. Quand je le vis pour la premiŁre fois dans son petit berceau, je me suis
dit : " Je suis maman ! "
Mais trŁs rapidement, je vis en pensØe une ombre obscure qui se penchait par dessus le
berceau.  Je savais bien que c’Øtait liØ � l’avortement, mais la douleur avait ØtØ si profonde,
que j’avais enfoui en moi tout ce qui s’y rapportait.

Nous avons encore eu d’autres enfants, mais en ce qui concerne le mariage c’Øtait plut�t
le dØclin.  Mon mari s’est mis � boire ØnormØment et moi j’avais (c’est aprŁs que je m’en suis
rendu compte) rØguliŁrement des angoisses qu’il arrive quelque chose � un des enfants.
J’ai fait des dØpressions et me rendais compte que malgrØ de gros efforts, je ne parvenais pas
� Œtre la mŁre que j’aurais aimØ Œtre.  
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Finalement, nous avons divorcØ, et malgrØ les bons moments que j’ai connus aprŁs ce
divorce, j’ai suivi une thØrapie suite aux dØpressions de 1998.  L� est sortie petit � petit toute
la tristesse enfouie due � l’avortement.  Beaucoup de larmes, un processus de deuil trŁs diffi-
cile, mais la lumiŁre a, � nouveau, commencØ � transpara�tre.

Aujourd’hui, je rØalise que, tout doucement, il y a du progrŁs dans ma vie.  Je suis une for-
mation et cela semble se passer relativement bien.  Lors des stages, on est content de moi et
aprŁs beaucoup d’annØes difficiles, ma vie semble avoir pris une tournure po-
sitive.  J’en suis trŁs reconnaissante.

Si vous, qui lisez mon article, Œtes en train de vous poser la question de l’avortement, j’espŁre
que mon tØmoignage vous en dissuadera et que vous vous souhaitez, � vous en premier, une
vie heureuse. 

Alors, vous n’avorterez pas et je vous souhaite beaucoup de force.  

18

SOS VESTIAIRE...SOS VESTIAIRE...SOS VESTIAIRE...SOS VESTIAIRE...SOS

Au vestiaire, nous manquons actuellement de :
-  landaus en bon Øtat et adØquats pour les transports en commun.
-  essuies de bain � capuchon pour bØbØs.
-  sacs ventraux.
-  bavoirs.  
-  maxi-cosy.
-  coussins � langer.
-  petites baignoires.

Merci de nous aider à les trouver.



Ce n'est plus un problème, c'est une personne

Nous sommes mariØs depuis prŁs de 13 ans, RØgine et moi.

Sans enfants. 
Nous ne voulions pas avoir d’enfants. 

A cause de notre sacro sainte libertØ : 
voyages, 

vacances, 
quand on veut, 

comme on veut,� 

RØgine pensait qu’elle n’Øtait pas faite pour Œtre mŁre. 
Ni l’un, ni l’autre n’avons jamais aimØ nous occuper des enfants. 
Nous avions eu tous les deux une adolescence difficile : bouc Ømissaire � l’Øcole. 
Pour moi, un pŁre souvent absent.
Nous utilisons un moyen de contraception et nous n’avions jamais eu de souci majeur en
treize ans. 

Le 30 avril, la contraception foire et RØgine prend la pilule du lendemain endØans les huit
heures ; un mØdecin nous confirme que dans ces dØlais, cette pilule est " trŁs fiable, vous
savez ". Nous sommes rassurØs et pensons que nous oublierons bien vite cette Ømotion." 

Le 4 mai, dans la priŁre, je dis au Seigneur " Faites que RØgine ne soit pas enceinte, ce serait
un problŁme ". 
Dans mon coeur, j’ai l’impression de recevoir la rØponse du Seigneur avec clartØ : �C’est
Samuel dont il faut tenir compte.� 
Je ne dis rien � RØgine, peut-Œtre ai je mal compris aprŁs tout. 
Mais cela me fait basculer. 

�Samuel� n’est plus un problŁme, c’est une personne.

Le 14 mai, pas de rŁgles. 
Je tire au hasard une parole de l’Evangile. 
D’abord " Celui qui accueille un enfant, c’est Moi qu’il accueille ". 
Je remets vite la parole dans le panier pour en prendre une autre : " Laissez les enfants venir
� moi, ne les empŒchez pas ".
Je suis certain que RØgine est enceinte�
RØgine garde espoir, elle a pris la pilule du lendemain, cela aura marchØ, ...sßrement ! 
Nous dØcidons d’acheter le test de grossesse et de le faire mercredi avant que je parte au
bureau.
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Le 18 mai : le test vire au mauve, les 2 barres apparaissent, RØgine hurle. 

MalgrØ mes peurs, une partie de moi souhaite garder l’enfant car je crois que c’est la
volontØ du Seigneur suite au songe du dØbut du mois et j’ai foi que " JØsus n’appelle pas les
gens capables, mais rend capables ceux qu’Il appelle ". 
RØgine a des peurs : 

peur que l’enfant empiŁte sur son territoire, 
peur car un enfant, c’est pour la vie, 

peur car il aura des besoins que nous devrons combler, 
peur car il faudra renoncer � beaucoup de choses 

et peur car on pense �qu’ on n’y arrivera jamais.� 

RØgine veut avorter. " Si on avortait, plus d’enfant, ce cauchemar s’arrŒtera. Tout rede-
viendra comme avant ". 
Je ne le pense pas. 
Nous ne serons plus jamais comme avant. 
Aller en vacances au prix de la vie d’un enfant ? Je me dØgoßterais.

Le bØbØ me dØrange, mais je ne le hais pas au point de le tuer. 
Je panique pour la survie de notre couple car, si l’un veut avorter et l’autre garder l’enfant, l’un
devra cØder pour l’autre et cela on risque de se l’envoyer mutuellement � la figure. 

Je propose une autre solution : faire adopter l’enfant.

AprŁs quelques jours, RØgine me communique que 
si elle va chercher au fond d’elle mŒme, 
elle est pour le respect de toute vie. 

L’adoption lui semble une solution qui lui convient le mieux. 

Le mois de juin sera difficile car RØgine dort toute la journØe, elle d’ordinaire si active
dans la maison. D’habitude, cela m’Ønerverait. Mais, le Seigneur m’a donnØ une paix telle que
cela ne me dØrange mŒme pas de la voir en peignoir quand je rentre le soir du bureau.

Nous parlons de notre situation � un cercle de gens trŁs restreint afin de demander la
priŁre.  RØgine me confie qu’elle est prŒte � accepter la solution que le Seigneur veut si le
Seigneur lui-mŒme vient changer son c�ur, ce qu’elle ne croit pas qu’il parviendra � faire.
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Le 3 juillet : Nous dØcidons de participer � une retraite "Couples et guØrison". 
RØgine, malgrØ les nausØes, parvient tant bien que mal � suivre les enseignements. 
Le sommet de la retraite sera double : la RØconciliation et l’adoration, au cours de laquelle je
re�ois le Psaume 113.9 : " Il fait d’elle une mŁre heureuse ". 
Comme le Seigneur fait ce qu’il dit, il transforme le c�ur de RØgine lentement. 

A la fin aoßt, nous convenons que nous allons garder l’enfant,
sans la moindre pression l’un sur l’autre. 

Et c’est bien un gar�on que nous appellerons Samuel 
comme le Seigneur l’avait rØvØlØ.

Jean
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Un mouvement furtif...

Je m’appelle Catherine, je suis une jeune camerounaise de 21 ans. 
Cela faisait deux annØes dØj� que ma s�ur Carole et son Øpoux avaient entamØ les dØmar-
ches afin que je puisse venir poursuivre mes Øtudes de droit en Belgique. 

En avril, alors que je re�ois enfin la nouvelle de
mon admission � l’ULB je me rends en mŒme
temps compte que je suis enceinte. 

Enceinte, alors que toute ma famille se mettait en
quatre  pour que je puisse aller � l’Øcole, voil� qui
allait faire l’effet d’une bombe et peut-Œtre ache-
ver ma pauvre mŁre. 

De toute fa�on, en Øtant enceinte, j�imaginais ne
plus pouvoir  aller en Belgique car ma s�ur n’avait
pas les moyens de m’accueillir avec le bØbØ.

Je savais bien que l’avortement est terrible et inenvisageable pour une chrØtienne,
mŒme dans la situation la plus dØsespØrØe, mais je n’arrivais pas � me rØsoudre � ne pas envi-
sager cette possibilitØ. 
J’ai demandØ conseil � des copines qui m’ont dit que l’enjeu Øtait trop grand et que je devais
penser � mon avenir; aller en Europe est le rŒve de toute africaine et  je ne pouvais pas " bŒte-
ment " tout g�cher pour une histoire de bØbØ. Plein de gens le faisaient.



J’Øtais trŁs bouleversØe. Au fond de moi je ne le voulais pas mais la pression Øtait trŁs
forte. 
Alors je me suis laissØ entra�ner un jour par une amie chez un mØdecin qui aidait des jeunes
filles � " enlever ". 
Je suis entrØe avec �ric, le papa du bØbØ qui pour sa part Øtait fonciŁrement contre cette option
mais ne voulait pas me donner l’impression de m’empŒcher de rØaliser mes rŒves. 
Puis je suis entrØe toute seule dans une piŁce oø le mØdecin m’attendait il m’a expliquØ com-
ment �a se passerait et m’a assurØ qu’il en avait l’habitude et que tout irait bien. 
Puis il m’a demandØ si j’avais des questions et si j’Øtais prŒte. 

Et puis tout d’un coup j’ai senti comme un mouvement furtif dans mon ventre (c’Øtait
encore trop t�t pour sentir bØbØ bouger) et j’ai pris peur. 
J’ai rØalisØ que c’Øtait bien une vie que je portais et que je n’avais pas le droit d’en disposer �
ma convenance juste pour des Øtudes et pour rØaliser mes rŒves. 
J’ai dØcouvert l’horreur qu’est l’avortement et je me suis enfuie en courant. 
J’ai dØcidØ de garder mon bØbØ quitte � sacrifier tout le reste. 

J’ai tout remis en Dieu..., je me suis abandonnØe.
Et Dieu, comme dans l’histoire d�Abraham et Isaac �m’a tout rendu� � la derniŁre minute. 
La situation se rØsout bien au-del� de mon espØrance. 
Ma mŁre et son ami ont offert de s’occuper de bØbØ dŁs la naissance pendant que j’irai aux
cours.

A travers Jacques et Micheline, j’ai adhØrØ au Souffle de Vie qui s’occupe de tout ce qui
est charge matØrielle pour prØparer la venue de bØbØ et qui m’offre un soutien moral dont j’ai
vraiment besoin depuis que je suis l�. 

J’ai commencØ les cours, tout se passe super bien, ma grossesse se
dØroule bien et la naissance est prØvue pour le 20 dØcembre. Je pense
appeler ma petite fille Manuella  qui vient d’Emmanuelle (Dieu
parmi nous) pour dire combien j’ai senti la prØsence de Dieu pendant
cette Øpreuve.

Je vous donnerai donc trŁs prochainement des nouvelles de ma petite Manuella.

Catherine
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Un peu d’humour...à travers ces mots d’enfants:
B..., 6 ans, interpelle un ami (adulte) de la famille venu partager le repas:
-  Dis, A..., tu veux bien me prŒter ton estomac?  
-  Mon estomac?... Mais pourquoi?...
-  Parce qu�il n�y a plus de place dans le mien, mais j�ai encore faim!...

****



Jérémie.

Il y a un peu plus d'un an, en janvier 2004, nous perdions notre bébé par une fausse-
couche après 10 semaines de grossesse.  Très rapidement, nous avons pris contact avec le
Souffle de Vie, dont nous avions déjà entendu parler.
Je désirais surtout obtenir des réponses aux questions qui me hantaient, alors que je portais
toujours le bébé-mort en moi : A-t-il une âme ? Peut-il déjà être considéré comme une per-
sonne ?...

Alors qu'autour de nous, nous entendions des phrases du style : " Ce n'est qu'un gros
retard de règles ! ", " A ce stade, ce n'est rien ! "…, on nous a tenu un autre discours au
Souffle de Vie : " Oui, votre bébé a déjà une âme, il est déjà aimé de Dieu ", " toi, tu m'as
formé les reins, Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère… " (Ps.138)…

Ce fut un soulagement ! Nous allions pouvoir vivre un travail de deuil puisque nous
reconnaissions ce que nous pressentions : nous avions perdu quelqu'un: ...non pas un bout
de chair mais une personne.

Le Seigneur était déjà présent dans nos vies, et dès le départ, nous a accompagnés sur
ce chemin qui allait nous mener vers une plus grande confiance en son amour.
Le jour où le bébé est sorti de mon sein, le Seigneur, par sa Parole déjà, était là pour nous
consoler.  En effet, nous avons ouvert la Bible et sommes tombés sur ce passage qui nous a
bouleversés : 

Cette parole du Christ à ses apôtres, peu avant sa mort, nous l'avons accueillie, plein
d'espérance, comme si c'était notre enfant lui-même, qui nous la disait.  Et nous avons com-
pris que nous touchions de près ce jour-là le mystère de la Vie et de la mort. Le fait d'avoir
pu voir notre enfant à son stade d'évolution (colonne vertébrale, grosse tête, ébauche des
membres…) nous a fait beaucoup de bien.  Dans la prière, nous l'avons confié à son Père du
Ciel, puis, nous l'avons enterré.
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Voici deux témoignages de personnes ayant vØcu un “Chemin d’Emmaüs” avec les
accompagnateurs de Tournai. Avec d�autres couples, ils ont ØtØ formØs par Le Souffle de Vie
et envoyØs par l�Eglise Catholique, pour parcourir, avec ceux qui le demandent, ce chemin
spirituel au dØpart de la perte d�un enfant pendant la grossesse quelle que soit la cause de ce
dØcŁs: fausse-couche ou avortement.

"Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.  Dans la maison de mon Père, il y a de
nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit ; je vais vous
préparer une place?  Et quand je serai allé et que je vous
aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous
prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous
soyez.  Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. "(Jn.14,1-4)



Grâce à ce premier contact téléphonique avec le Souffle de Vie, nous avons donc déjà
pu vivre des moments très forts, que nous n'aurions pas pu vivre si nous en étions restés aux
réflexions qu'on nous faisait au départ.
Lors de ce coup de fil, on nous a aussi parlé d'un cheminement possible pour vivre notre
deuil: le" Chemin d'Emmaüs ".  En parcourant étape par étape le déroulement du récit de la
rencontre des disciples d'Emmaüs avec Jésus, il s'agissait de découvrir ce que le Seigneur
avait à nous dire suite à la perte de notre bébé ; de nous laisser rejoindre par Dieu dans notre
tristesse pour aller vers la joie.

Nous avons donc commencé cet accompagnement, en étant accueillis en couple (mais
ce n'est pas indispensable) chez Véronique qui, avec son amie Monique, allaient cheminer
avec nous.
Nous nous retrouvions à un rythme plus ou moins régulier, en moyenne, une fois, tous les 15
jours.  Pendant une heure (souvent plus !), à chaque fois, trois temps nous étaient proposés :
un partage sur notre vécu par rapport à ce que nous avions reçu la fois précédente, la décou-
verte d'une partie du récit des disciples d'Emmaüs et l'accueil de ce que le Seigneur pouvait
nous dire à travers cela, un temps d'adoration et d'accueil d'une parole reçue de Dieu pour
nous.

Très rapidement, nous pouvons dire que notre tristesse a été remplacée par l'éblouisse-
ment de voir combien le Seigneur était proche de nous et, à travers l'épreuve vécue, pouvait,
par son action, faire sortir du bien.  Oui, vraiment, si nous n'avions qu'une seule chose à
témoigner, ce serait celle-là : de tout mal, Dieu peut sortir un bien.

Nous pouvons difficilement détailler tout le chemin parcouru mais nous pouvons
affirmer, au terme de celui-ci, que nous avons vécu une transformation intérieure.  Nous qui
croyions être proches de Dieu, nous avons découvert que Dieu désirait une plus grande pro-
ximité encore, notamment à travers l'écoute de sa Parole.  Nous sommes aussi entrés dans l'e-
spérance et la confiance, même dans la souffrance.

Notre foi en sort grandie car nous avons pu " toucher " de près cette vérité que notre
Seigneur est le Dieu de la Vie, depuis son commencement jusqu'à la fin (par exemple, nous
nous sommes rapprochés de ma grand-mère qui est dans un home).  Il est la Résurrection et
la Vie.  
Nous avons désiré donner un prénom à notre bébé et avons choisi celui-là suite à une Parole
reçue tirée du livre de Jérémie : 

"Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu ; 
avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré ; 
comme prophète des nations, je t'ai établi. "(Jér.1,4-6)

Oui, notre Jérémie est un puissant intercesseur pour 
toute notre famille, là où il est, dans le cœur de Dieu.
Amen, Alléluia
Pâques 2005,

Angélique et Jean-Yves.
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Une étape sur le chemin de la vie. 

Je prends la plume aujourd'hui pour vous partager ce que j'ai vécu sur le chemin
d'Emmaüs que j'ai suivi avec Véronique et Monique durant cette demi année 2005.

Je dois vous dire tout d'abord que j'ai rencontré Jacques et Micheline lors de
l'Eucharistie pour les familles ayant perdu un enfant durant la grossesse. Je voulais les ren-
contrer pour leur partager ce que j'avais vécu, pensant que cela en resterait là. 

Je suis en effet une des victimes de l'avortement et quand j'ai participé à cette Eucharistie,
j'avais enfin accepté le fait de m'être fait avorter et cela après des souffrances et des combats
intérieurs indicibles. 
J'avais enfin accepté cela grâce à Marie, l'Immaculée Conception, que je prie beaucoup. 
Je croyais que c'était fini et qu'après avoir accepté cet acte horrible, je devais vivre avec et
que je ne guérirais qu'au ciel. 
Enfin, je me trompais: l'acceptation de mon avortement n'était qu'une étape sur le chemin de
la réconciliation avec la Vie, avec Dieu.

Mais avant d'aller plus loin, je dois vous dire que je me suis fait avorter en 1981.
Après des combats, j'avais décidé de garder mon enfant et j'en avais ressenti une très grande
joie intérieure. Une femme chrétienne laïque engagée, ne sachant rien,
me dit brutalement : " Tu pourrais bien le garder, il y a des filles mères
de 16 ans en France  qui le gardent. " 
C'était une gifle de trop que la vie me donnait par ses paroles. Je
craquai, complètement désespérée et je me repliai sur moi-même. J'étais
toute seule à l'autre bout de la terre en Extrême-Orient et je me
demandais si Dieu existait. Je ne priais pas et j'étais loin de ma famille,
de mes amis que j'avais quittés pour suivre le père de mon enfant. Je
vivais un drame intérieur avec mon père et en même temps je me
demandais si j'allais épouser le père de mon enfant qui ne me respectait
pas physiquement mais qui  me  donnait beaucoup d'affection.

Devant tant d'incompréhension et de dureté de la vie, je me repliai sur moi-même
et décidai de ne plus rien dire à personne pendant 8 jours. Je vis le médecin gynécologue et
lui demandai son avis sur le mariage avec le père de mon enfant. Il me le déconseilla, je

craquai alors et lui permis de m’ avorter.  Après mon avortement, j'étais
complètement déstabilisée. Un vide affreux, béant m'habitait mais Dieu
m'attendait. Et deux  jours après mon avortement, une force me tira de
mon lit ( que je partageais avec le père de mon enfant ), me fit aller dans
la pièce à côté, je m'enroulai dans une couverture, me couchai par terre
quand soudain j'entendis au plus profond de mon être une voix d'une
très grande douceur et d'une infinie délicatesse me dire : "  Moi, je ne
t'en veux pas, M., vis, vis ! " 
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Je fus comme emmenée dans un instant d'Eternité, en dehors du temps et de l'espace.
Je compris alors que Dieu  parle au coeur, qu'Il existe et qu'Il est transcendant; qu'Il est à la
fois Père et Mère et je découvrais mes parents comme pécheurs. Je voulus le lendemain, en
réponse à cela, aller aider les malheureux dans la montagne. 

J'oubliais que mon être de femme était complètement détruit par cette expérience de
l'avortement et au lieu d'aller aider les malheureux je me mis à fuir ma détresse humaine et
à me divertir pour oublier. Je rencontrai ainsi X, un bouddhiste sud-coréen, à qui je dis que
je m'étais fait avorter. Il eut compassion de moi, ce qui me toucha très fort. 
Je décidai de rentrer en Belgique et écrivis à une connaissance Y. Une fois rentrée en
Belgique, je sortis avec lui mais cela n'allait pas entre nous, j'étais habitée par tout ce que
j'avais vécu et quand je réécoutais cette voix intérieure, cet homme s'enfuyait loin de moi. Je
me suis décidée à aller raconter mon expérience spirituelle à un prêtre qui autentifia celle-
ci.

Je cheminai quelques mois avec lui jusqu'au jour où il me dit : "  Tu es trop sensi-
ble pour le mariage ! " Cela, je ne l'acceptai pas et je me révoltai  contre
Dieu en faisant entrer Satan à la fine pointe de mon âme, ce lieu de dia-
logue avec Dieu que j’avais expérimenté en Extrême-Orient. 
Mais très vite, je le regrettai et me tournai alors désespérée vers Marie. 
Je m'en voulais d'avoir été si ingrate envers le Créateur. 
Je me confessais mais rien n'y faisait, j'étais bourrée de remords. 

Ce drame se solutionna lors de mon chemin d'Emmaüs car j'ai pu en parler à
Véronique et Monique et un jour, je me décidai à en parler avec le psychiatre qui me dit : 
"  Priez pour accepter le pardon de Dieu et demandez-vous si ce n'est pas un péché
d'orgueil.” C'est ce que je fis et très vite mon tourment disparut. J'avais enfin accepté le par-
don de Dieu.              

En ce qui concerne la blessure de l'avortement, après l'avoir refoulée pendant 2 ans,
elle remonta! J'étais minée par le remords et ce n'est que lentement que je pus accepter la
grâce reçue en Extrême- Orient et que j'essaie de continuer à accueillir tous les jours. 
Le chemin d'Emmaüs me permit d'accueillir la paix de Dieu dans mon cœur et aujourd'hui,
même si ma santé reste chancelante ( j'ai dû retourner dans un hôpital psychiatrique ) j'ai
retrouvé la paix intérieure, je sais que Dieu m'aime et que même si mon coeur me condamne,
Dieu est plus grand que mon cœur et je prie pour toutes les femmes qui vivent le drame de
l'avortement car je sais combien il est difficile de se laisser aimer après cela. Je me sentais
damnée …Véronique et Monique se sont battues avec moi pour que je retrouve l'espérance en
la miséricorde de Dieu. Je prie couramment mon enfant qui m'aide et me soutient énormé-
ment.

Je termine en exprimant ma reconnaissance à Micheline et Jacques, Véronique et
Monique ainsi qu'à la priante qui m'a été donnée. Parcourir le chemin d'Emmaüs, c’est un
véritable chemin de Résurrection. Puissent les femmes qui ont connu ce même drame con-
naître et vivre un “Chemin d'Emmaüs !”

M-L
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Vous avez le dØsir de vivre un �Chemin d�Emma�s� suite � une fausse-couche ou un avorte-
ment...
Vous connaissez quelqu�un � qui ce service peut Œtre proposØ...

Voici la liste des personnes habilitées et qui ont été formées par le Souffle de Vie pour
vous accompagner :

RØgion de Bruxelles : Ghislaine et Charles Frey :  02 / 772.28.38

RØgion de LiŁge : Anne-Dominique et Olivier Godart :  04 / 383.77.47
Myriam et Christian Levaux :  043 / 79.19.05

RØgion de Namur : Marguerite et Marc Desseille :  081 / 20.17.38
Marie-Paule et Joseph Limet : 085 / 61.19.07

RØgion de Tournai : VØronique De Clerck et Monique Kahindo :  069 / 64.05.03

Partie francophone du pays: Micheline et Jacques Philippe :  02 / 375.95.04

Partie nØØrlandophone du pays: Veva et Jo Verbeiren :  03 / 449.48.26

Chemin d’Emmaüs.
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Et que devient Pesche dans tout cela ?

Pesche Øvolue � nettement moins rapidement que ne le voudraient les nombreuses
familles aidØes par le Souffle de Vie.  Oui, elles sont bien nombreuses ces familles qui nous
appellent en nous demandant si elles peuvent dØj� aller � Pesche pour souffler un peu ;
dØtendre l’atmosphŁre parfois tendue ; dØposer les fatigues ; se refaire.  Il nous faut encore
et toujours malheureusement les faire patienter ; la seule possibilitØ actuelle Øtant d’y passer
la journØe sans pouvoir y loger.  

En effet, nous n’avons pas suffisamment de moyens finan-
ciers pour faire faire les indispensables travaux de base qui nous
permettraient d’ouvrir au moins un premier g�te.  C’est pourquoi,
nous devons progresser avec la seule aide des bonnes volontØs
bØnØvoles ; c’est-�-dire pendant leurs propres temps de loisirs :
petits congØs, ou W.E.  

Les bØnØvoles eux-mŒmes ne sont pas nombreux.  Et puis, � c’est qu’il
faut s’y conna�tre en Øgouttage, plomberie, plafonnage et autres travaux de
gros �uvre.  
Marcel et Jeannine Caron, qui habitent sur place, se sentent rØguliŁrement
un peu seuls, malgrØ le passage de quelques personnes bØnØvoles qui leur
sont proches.

Ainsi, vraiment, n’hØsitez pas � prendre contact avec eux pour
leur prŒter main forte ou main agile pour les travaux moins lourds, ne
fut-ce que quelques heures.

Ceci dit, notons quand mŒme que leur corps de logis principal progresse ; qu’une
paroisse a effectuØ une " avance sur collecte " afin d’aider au financement des travaux sani-
taires du premier g�te en cours.  Notons encore que le potager et le jardin sont prŒts � vous
accueillir si vous passez en journØe ; que Babe, le petit cochon devenu grand, a ØtØ mangØ
et que la basse-cour se porte bien !!!

Vraiment, ce dont nous avons le plus besoin actuellement, c’est d’apports financiers et
de personnes qui acceptent de mettre la main � l’ouvrage dans les travaux.  Si nous avons
besoin de quelques personnes expØrimentØes, nous avons Øgalement besoin d’aide pour des
petits travaux � la portØe de tous ; passer un coup de nettoyage, peindre murs et portes,
transporter du petit matØriel, mesurer, aider � couper, scier, assembler, �

Un grand merci de nous y aider.  

Les coordonnØes de la famille Caron sont : 060 / 34.40.87
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Saint Nicolas

Cette annØe, l�apport constant et abondant de jouets nous permet de les
distribuer plus largement que les autres annØes, pour les fŒtes de fin d�an-
nØe.

Mamans du Souffle de Vie, téléphonez-nous (02/375.95.04.) pour con-
venir d�un moment oø vous pourriez passer au Souffle de Vie central,
avenue de frØ 204 � 1180 Bruxelles, de prØfØrence sans vos enfants, bien
sßr!, afin de choisir vous-même les jouets-surprises qui leur convien-
dront. (Et ce, jusqu�� Øpuisement des stocks!)

Si vous habitez loin et que vous Œtes sans voiture,
peut-Œtre pouvez-vous vous arranger avec votre
famille de parrainage ou avec quelqu�un de votre
entourage.

Appel à l’aide pour le vestiaire.

De nouveau, nous manquons d�aides bénévoles pour le vestiaire.  

Si...
-  vous avez du temps libre rØgulier, une matinØe ou une journØe par semaine,

-  vous aimez ranger et avez des aptitudes pour le faire,
-  vous Œtes un peu expØrimentØe dans les tailles de vŒtements d�enfants,
-  le travail seule et dans une cave (bien chauffØe) ne vous dØrange pas, 

Alors...
peut-Œtre pourriez-vous nous aider à ranger dans les armoires

les vŒtements, chaussures, jouets dØj� triØs, pour le vestiaire.  
D�avance un grand merci.
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Cela en vaut la peine !!!
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POUR 2006...
Que chaque jour de l’année 2006 soit dans votre vie 

le lieu de la naissance; 
de la mise au monde concrète, 

d’une joie, 
d’un espoir, 

d’une perspective nouvelle, 
d’un projet, 

d’une orientation...

Que de commencement en commencement, 
chaque jour de chacune de nos vies soit participation heureuse et

responsable à l’évolution, si petite soit - elle, de notre monde, 
là où chacun de nous a la possibilité de vivre. 

Que tous nous puissions nous sentir solidaires les uns des autres, 
que nous puissions concrètement manifester cette solidarité 

dans nos actes, 
au quotidien. 

Pour le Souffle de Vie, 

Tel est notre souhait pour l’an 2006.

Micheline et Jacques PHILIPPE



Chers lecteurs,

Peut-Œtre Œtes-vous lassØs de voir appara�tre cette page dans notre revue.
Alors pardonnez-nous de vous la reprØsenter une fois de plus.

Vous n�Œtes pas sans savoir que le Souffle de Vie ne reçoit aucun subside de l’état. 
Les aides que nous offrons aux personnes du Souffle de Vie dØpendent donc totalement des
dons que nous recevons.
Si vous faites partie des donateurs, nous vous en remercions chaleureusement. 
Chaque somme versØe, aussi petite soit-elle, est judicieusement employØe pour les besoins
et les demandes. Vous vous en rendez compte: ils sont nombreux ! 
Dans la mesure du possible, nous essayons de remercier tous ceux qui contribuent � cet
aspect financier du Souffle de Vie. Pardon si vous avez ØtØ oubliØs, cela est totalement
indØpendant de notre volontØ. Soyez assurØs de notre priŁre.

Pour ceux qui dØsirent nous aider, ils peuvent soit faire un versement directement sur le     

Soit, si vous souhaitez bØnØficier d’une exonération fiscale pour un don Øgal ou supØrieur 
� 30 euros, votre don au Souffle de Vie va devoir transiter par :

CARITAS SECOURS DØlØgation Bruxelles
Boulevard de l’Abattoir, 27-28
1000 Bruxelles              TØl.: 02/548.98.00
compte : 310-0798986-83
communication : Souhaite aider projet 155

Le Souffle de Vie rØpond Øgalement � toutes les conditions lØgales et fiscales
pour pouvoir bØnØficier d’un legs ou d’un héritage.

Pour plus de renseignements, contactez Madame Verhaegen, 
PrØsidente du conseil d�administration au 02 / 345.45.01

Pour pouvoir bénéficier de ses services, Caritas Secours nous prie de diffuser l’avis suivant 

Numéro de compte du Souffle de Vie :
068-2063615-64

Nous vous demandons de bien vouloir soutenir le projet " LE SOUFFLE DE VIE "
qui a pour objectif d’aider les femmes enceintes en dØtresse.

Veuillez verser vos dons au compte 310-0798986-83 de Caritas Secours ,
Il vous est loisible d’exprimer une prØfØrence envers ce projet en mentionnant en

communication de votre virement :
" Souhaite aider projet 155 "

Une attestation fiscale vous sera délivrée par CARITAS SECOURS 
pour les dons de 30 euros et plus.



LE SOUFFLE DE VIE asbl  

24h /24h
Pour prendre rendez-vous.

J. et M. PHILIPPE   
Avenue de FrØ, 204

1180 Bruxelles

02/375.95.04
souffledevie@tiscalinet.be

Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 WoluwØ-St.-Lambert

02/772.28.38
famille.frey@12move.be

Antenne nationale 

LEVENSADEM vzw

Antenne de Bruxelles

J. en V. VERBEIREN   
Floralaan, 6

2640 Mortsel

03/449.48.26
levensadem@scarlet.be

Le SOUFFLE DE VIE a pour but d'aider concrètement et à long terme 
toute femme enceinte, tout couple, dont la grossesse peut être remise en question 

par une détresse, quelle qu'elle soit.

Aides diverses et adaptées en fonction des besoins.

Accompagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel 
des personnes ayant perdu un enfant 

pendant la grossesse.

Le site du Souffle de Vie peut-Œtre visitØ � l�adresse 
www.souffledevie.be

N�hØsitez pas � nous communiquer vos remarques Øventuelles � 
info@souffledevie.be

www.souffledevie.be


