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VIENS A LA FÊTE
DU SOUFFLE DE VIE !
LE DIMANCHE 04 JUIN 2006,
A L'ECOLE DU SACRE-CŒUR A JETTE
Avenue du Sacré-Cœur, 8…1090 Jette.
(tram : 94, 81, 19, 18. bus : 53, 89. train : gare de Jette)

Dès 11 h : Accueil de chacun
12 h : Pique-nique tiré de son sac
14 h : Saskia chez Fatou
14h à 16h : Contes, châteaux gonflables,
activités surprises...
16 h : Goûter offert par le Souffle de Vie
17 h : Eucharistie de Pentecôte
Venez en famille , avec des amis
et…avec du soleil plein le cœur !

Tout est gratuit !!!
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Place au Père ?...
Faut-il croire en Dieu pour croire en la vie ?...
Faut-il croire en Dieu pour réaliser que la vie de chaque être humain a un sens,
quelle qu’en soit sa durée…, quelques jours ou quelques décennies?…
Je ne le crois pas.
A écouter tant et tant d’hommes et de femmes aux concepts religieux et philosophiques les plus divers, à travers ma responsabilité au Souffle de Vie, je suis heureuse et soulagée de constater que, indépendamment des moyens utilisés pour le
manifester, le désir de vie, et particulièrement le désir de protéger la vie dans sa
fragilité, quelle qu’en soit la forme, semble bel et bien être inscrit au plus profond
de … notre humanité ! Bon sens fondamental,… bon sens originel.
Le Souffle de Vie, ce n’est pas une question de ségrégation philosophique
ou religieuse, c’est recevoir chacun dans un moment de sa vie où il est en combat
par rapport à LA vie, soit par le refus, soit par l’acceptation de la souffrance
qu’elle engendre.
Il n’est pas question de classification religieuse, mais d’accompagnement.
Il n’est pas question d’être pour ou d’être contre, mais de recevoir l’autre dans ce
qu’il a de plus profond : sa vérité à lui, inscrite dans les gestes concrets de son
quotidien heureux et douloureux.
La vérité de l’un n’est pas la vérité de l’autre. Rappelons-nous ce dialogue entre
Jésus et Pilate : « Qu’est-ce que la vérité ? »

Au Souffle de Vie, il n’est pas question
d’idées, de concepts, mais de vie concrète,
… d’aide concrète, … j’aime dire « au ras
des pâquerettes ! »,…avec toute la réalité
que le terme « Pâque-rette » contient :
réalité de souffrance, réalité de mort, réalité de Vie nouvelle.

Parfois, j’aimerais pouvoir m’afficher « non croyante » et poursuivre cet accompagnement continu de toute vie, qu’est le Souffle de Vie.
J’aimerais pouvoir m’afficher « non croyante » en signe de refus du carcan dans
lequel bien souvent l’on place l’être humain qui souhaite respecter la vie de tout
autre être humain, le taxant de « catho », juste sur le ton qu’il faut pour clore le
dialogue. Comme si la vie appartenait aux « cathos », ou plutôt, comme s’il était
plus rassurant d’emprisonner les « cathos », dans le respect de la vie !...
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J’aimerais pouvoir m’afficher « non croyante » par respect du profond mystère de
la vie, de la création, et de Dieu lui-même, tant il est vrai qu’ « il est grand le mystère de la Foi », et que la tolérance la plus élémentaire commence par reconnaître
notre incapacité humaine à cerner à ce jour ce profond mystère.

Impossible de mettre la
main,… sur Dieu !
De même que nul ne peut dire
qui crée l’autre : la mère ou
l’enfant, Dieu, lui-même se
laisse façonner à nos images
d’hommes, prenant le risque
d’être immanquablement défiguré tant il est vrai que s’IL
EST, c’est par l’expression
même de l’homme.
Un père qui ne revendique pas
sa Paternité ?...

Au Souffle de Vie,
nombreux sont les pères qui
éprouvent une grande difficulté à accepter leur paternité.
Ils se heurtent de front au profond mystère de la vie, surgie
d’eux au cœur d’un moment
d’une totale non-maîtrise, au
paroxysme de l’abandon contenu dans la relation sexuelle ; recherche et rejet tout
à la fois, du prolongement d’eux-mêmes. Et la vie s’organise, … de minute en minute,… de jour en jour, … de semaine en semaine, … totalement extérieure à euxmêmes. Impuissance que seul l’Amour peut contrer. Amour de l’autre, amour de
soi, amour de la vie elle-même. Abandon créateur…
Accepter la vie, nécessite un acte d’abandon – tout le contraire de la
déresponsabilisation – dans la non-maîtrise, alors que l’on serait tenté de croire le
contraire. Les pères les premiers vivent cette réalité, dans un contexte sociétaire
qui voudrait faire de l’être humain, le maître de tout.
Dans cette revue, plusieurs pères s’expriment à propos de leur vécu, dévoilant tour
à tour leur vulnérabilité, leur espérance, leurs attentes, leurs limites, leur désir de
vie.
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Le Maître de « l’Abandon qui responsabilise », … appelons-le … Dieu !
Il a pris le risque de Sa Paternité, sans avoir besoin d’être ni reconnu, ni aimé,
ni même nommé pour ÊTRE…
Un Père qui se laisse découvrir…
Un Père qui se laisse reconnaître sans s’imposer…
Un Père qui a pris le risque de s’abandonner jusqu’au bout, …
Un Père qui a pris le risque de mettre entre les mains, … entre les mots, … entre
les maux de l’humanité, sa propre existence, corps et concepts.
Un Père qui a pris le risque d’être nié … jusqu’à la mort … pour que nous comprenions la Vie,… la victoire de la Vie,…
le Renouvellement de Sa Vie
au cœur même de l’homme, …
de tout homme.

Un Père qui croit en l’homme
plus que l’homme lui-même.
Un Père qui croit en l’homme …
en tout homme.

Faut-il croire en la Vie, …
pour commencer à croire en Dieu !...

Comme ce père dont parle l’évangile ;
comme ce père que l’Amour de son enfant malade fait chercher,… jusqu’à trouver
Jésus, j’aimerais m’écrier :

« Je crois, … viens au secours de ma foi !...» ( Marc, 9-24 )

Micheline.
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Impressions d´un jeune père :
Je suis étudiant en dernière année de sciences politiques à l’ULB, j’ai 22
ans; ma copine Johanna a 17 ans et est en 5ème secondaire.
Quand elle m’a appris par téléphone que le test de grossesse était positif, ça m’a
fait une impression du genre : “ le ciel me tombe sur la tête car jamais je ne me
serais imaginé devenir père aussi jeune ” ; j’essayais de rester calme car il n’est
jamais bon de paniquer lorsqu’on doit prendre une décision importante, mais ce
n’était pas facile.
Selon moi ce n’était pas le bon moment pour avoir un enfant car tous deux
nous étions jeunes, aux études et cela ne faisait que sept mois que nous sortions
ensemble. J’ai essayé de persuader Johanna que la meilleure solution pour les deux
était de ne pas garder cet enfant mais le destin a voulu que cet enfant voie le jour.
A partir du moment où ce bébé ( je le nomme comme ça car je n’avais aucune idée
de comment il s’appellerait ) allait devenir réalité dans huit mois, je me
désespérais de temps en temps car je n’avais pas idée de ce qui m’attendait : je ne
me sentais plus maître de mon destin. C’était un sentiment qui me remplissait de
frustration.
Parfois, quand j’étais allongé dans mon lit, je me demandais ce qui se passerait si
Johanna n’était pas enceinte et je pensais que les choses seraient mieux pour les
deux si rien de tout cela ne s’était passé.
Ce qui me rendit le calme et la confiance fut d’en parler avec quelques
personnes de confiance qui ont un grand vécu. Elles m’ont tranquillisé en me
disant que c’était normal d’être inquiet lorsqu’on attend un enfant car beaucoup de
fois, on ne se sent pas prêt et on ne sait pas très bien comment on va assumer son
nouveau rôle de père. Il paraît que c’est quelques chose qui arrive à presque tous
les futurs papas.
Au fur et à mesure que Santiago Alexander ( c’est ainsi que Johanna et moi avons
décidé d’appeler notre petit garçon) grandissait et que je le sentais bouger, mon
amour pour lui grandissait ainsi que ma curiosité et mon désir de le connaître.
Après tout, c’était quand même le sang de mon sang et la chair de ma chair.
Je me souviens de la première échographie, elle m’a beaucoup émotionné
car Santiago bougeait beaucoup et on avait l’impression qu’il savait qu’on
l’observait. Ça me redonnait aussi confiance dans l’avenir et je sentais que ce petit
être était hors du commun et qu’il allait m’apporter beaucoup dans la vie surtout
sur le plan émotionnel, sur celui de la maturité et sur celui de l’expérience de la
vie.
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Plus les semaines passaient et plus grand était mon désir de le voir, de le
connaître et lui apprendre beaucoup de choses.
A la fin de la grossesse j’étais vraiment impatient de le voir sortir et le porter
dans mes bras. En plus, il bougeait beaucoup, surtout la nuit, mais quand j’étais là
il se calmait comme s’il savait qui j’étais; je trouvais ça extraordinaire, comme
lorsque je donnais des petits coups sur le ventre de Johanna et, quand il répondait,
ça me remplissait d’une grande émotion.
Finalement quand Santiago Alexander est né, ce fut le plus beau jour de ma
vie! Pouvoir le voir, lui parler, toutes ces petites choses simples mais tellement
importantes pour lui et pour moi. Ce qui m’impressionna le plus chez lui ce fut son
calme ; deux minutes après avoir coupé le cordon ombilical, il ne pleurait plus et il
me regardait. Ensuite, quand je l’ai apporté à Johanna, il nous regarda tous les
deux.
Je me sens vraiment très fier
d’être le père d’un petit garçon
aussi beau, calme et éveillé ;
toutes les personnes qui l’ont vu
ont littéralement craqué
lorsqu’elles l’ont vu. Par exemple
mes grands-parents; je ne leur
avais pas dit que ma copine était
enceinte et le jour où je les ai
visités, je leur ai dit que je
viendrais avec une surprise.
Lorsqu’ils ont vu Santiago ils
m’ont félicité et m’ont dit que
c’était vraiment une belle
surprise.

José-Antonio et son fils Santiago-Alexander

Tous ces compliments ne peuvent que me donner confiance et l’assurance
que mon fils va bien s’en sortir dans la vie ; j’ai confiance en ces petits signes du
destin, je suis sûr que des grandes choses l’attendent.
Pour l’instant, je suis en Erasmus, à Rome. C’est aussi une belle expérience
mais je n’en profite pas pleinement car je sens que je ne suis pas là où je devrais
être normalement. En effet, je ne me serais jamais imaginé quelques mois plus tôt
que je m’attacherais si vite à cette petite créature de Dieu si belle et si innocente.
Je me sens vraiment mal de ne pas pouvoir être avec Johanna et Santiago
Alexander et je prie DIEU notre Seigneur tout puissant pour qu’il les protège et
fasse que cette longue attente et séparation soient plus supportables.
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Je remercie aussi le Seigneur de m’avoir donné un fils aussi beau et en
bonne santé et je promets de lui donner ce qu’il y a de mieux dans la vie.
Un enfant, c’est tellement beau et innocent qu’il mérite ce qu’il y a de mieux. Ce
n’est pas juste de faire souffrir des êtres innocents, ils ne sont pas responsables des
erreurs des adultes et il faut à tout prix les sauvegarder des conflits et des
problèmes des adultes ; de cela dépend le fait qu’ils puissent se développer et
grandir en toute tranquillité, dans un monde d’insouciance qui doit être le leur.

José-Antonio

Appel à l’aide pour le vestiaire.
De nouveau, nous manquons d’aides bénévoles pour le vestiaire.

Si...
- vous avez du temps libre régulier, une matinée ou une journée par semaine,
- vous aimez ranger et avez des aptitudes pour le faire,
- vous êtes un peu expérimentée dans les tailles de vêtements d’enfants,
- le travail seule et dans une cave (bien chauffée) ne vous dérange pas,

Alors...
peut-être pourriez-vous nous aider à ranger dans les armoires
les vêtements, chaussures, jouets déjà triés, pour le vestiaire.
D’avance un grand merci.

Cela en vaut la peine !!! car plus de 300 colis de vêtements
sont distribués chaque année.
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J’étais déjà père...
Ma compagne a avorté il y a quelques jours.
Moi, je voulais qu’on le garde.
On avait tout pour accueillir cet enfant. On s’aime. On a le projet de rester ensemble ; de faire notre vie ensemble.
On travaille tous les deux. On a de bonnes situations. On a un appartement suffisamment grand pour avoir un enfant et des familles qui nous soutiennent.
D’ailleurs, cet enfant était dans nos projets à moyen terme. Il est arrivé un peu
plus tôt que prévu, c’est tout.
Elle a eu peur…
Quand elle a vu le résultat positif du test de grossesse, elle a d’abord été heureuse.
C’est après qu’elle a paniqué.
Avant l’avortement, elle disait qu’elle ne se sentait pas prête à être mère maintenant.
J’ai essayé de lui dire, comme je l’ai entendu chez des couples amis, qu’au début
de la grossesse, une femme se sent fatiguée, chamboulée et que c’est peut-être cet
état là qui lui donne l’impression de ne pas être à la hauteur…
Moi, j’étais déjà père…
Je suis père…
Je sens bien qu’en moi quelque chose
a changé dès qu’elle m’a annoncé
qu’elle pensait être enceinte.
Bien sûr, c’est un monde inconnu…
Moi aussi j’ai eu peur, c’est vrai ;
mais je crois, … non je suis sûr que
c’était la peur de l’inconnu.
Je n’avais pas peur de l’enfant. Je
n’avais pas peur de ma compagne, ni
de moi-même.
Je nous savais capables d’assumer. Je me sentais capable de surpasser ma peur.
Je me sentais père. C’était un sentiment tout neuf pour moi.
Je me sentais responsable d’une nouvelle façon. Tout ce que je faisais commençait
à changer de sens. Tout prenait une autre dimension. Vous savez, c’était comme si
soudain, je voyais tout en trois dimensions ; tout en relief ; comme si notre vie de
couple prenait « corps », et ce que je dis est bien plus qu’un jeu de mots !
Notre enfant avait déjà une vie en moi.
Elle a avorté de notre enfant, et je n’ai rien pu faire.
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Je n’avais même pas le droit légal de faire quoi que ce soit pour notre enfant,…
pour mon enfant.
Je n’ai pas le droit légal de revendiquer ma paternité.
Je n’ai pas le droit de la faire reconnaître.
Je n’ai même pas le droit d’y prétendre.
Je ne comprends pas comment il se fait qu’au planning où nous sommes allés, on
l’ait si facilement conduite à l’avortement. Je ne comprends pas qu’on ait si facilement reçu sa demande à peine formulée, d’avortement. Elle n’a même pas prononcé le mot. Elle a seulement manifesté son hésitation de fond.
Pas une objection ne lui a été donnée, pas une remise en question …
Ensuite tout s’est déroulé comme la succession d’un engrenage qu’on ne peut pas
faire aller en arrière et qui n’avait aucune remise en cause. Elle avait le droit, elle.
Tout s’est passé tellement vite,… un mécanisme.
Je ne comprends pas que des médecins, des psychologues, … des gens responsables, en principe, des spécialistes de la science humaine et de la qualité de la vie,
aient agi en montrant si peu de sens de l’autre…
Depuis l’avortement, elle pleure…
Tout s’est passé si vite…
Je n’ai pas de mots pour qualifier ce que nous avons vécu. Quand je revois dans
ma tête cette matinée, ce retour si rapide à la maison, je pense constamment
à : « non assistance à personne en danger »…
Je devrais écrire : « non assistance à personnes en danger ». Cela me fait penser
au travail à la chaîne… Il y en avaient d’autres dans la salle, … et puis l’appel de
chacune,… peu de temps entre les appels… le renvoi à domicile si rapide. Aucune
humanité !
Elle souffre physiquement, moralement,…
Elle n’est que souffrance…
Je voudrais la rejoindre dans sa souffrance, l’aider, faire quelque chose.
Depuis l’avortement, elle est comme une île de souffrance, inaccessible.
Elle vit dans une solitude que nous n’avons pas voulue. Je veux la rejoindre…
Elle reste couchée. Elle ne parle presque pas. Je ne la
reconnais pas. Je ne l’ai jamais vue comme ça.
J’ai parfois l’impression de devenir de trop dans sa
vie, moi aussi.
J’ai peur pour notre couple. Jamais je n’aurais imaginé cela, il y a encore un mois d’ici.
Comment notre vie a-t-elle pu basculer ainsi ?
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Je voudrais lui montrer que je reste avec elle, et parfois elle me rejette comme si
elle me reprochait d’être là.
Je sais qu’elle a besoin de moi. J’essaie d’être discret tout en étant présent. Je ne
sais que faire pour la sortir de là. Je lui donne ce qu’elle aime, j’essaie de la sortir
de cette torpeur dans laquelle elle est plongée depuis l’avortement.
En même temps, je dois gérer ma souffrance personnelle, sans que celle-ci ne lui
tombe dessus. Je ne peux pas la lui dire, du moins pas maintenant. Mais j’ai besoin d’en parler, je n’en peux plus. Merci de me permettre de l’exprimer en l’écrivant aujourd’hui.
Je ne sais pas comment nous nous en sortirons. Pour le moment, mon premier objectif est d’essayer d’apaiser la souffrance de ma compagne.
Aujourd’hui je ne suis pas sûr que notre couple pourra survivre à ce que nous vivons actuellement. C’est une question qui me vient à l’esprit mais à laquelle je ne
peux pas encore répondre maintenant : c’est trop tôt, c’est trop de choses à la fois.
Et puis, elle a besoin de moi maintenant : pour le moment, c’est la seule chose qui
compte.
Je sais que je continue de l’aimer, mais je lutte pour ne pas lui en vouloir.
Comment est-il possible qu’elle ait refusé de devenir mère ?
Cela me fait peur. C’est une question essentielle.
Nous avons tous les deux eu des enfances faciles. Rien ne pouvait prédire ce refus
de notre enfant en elle.
Que lui faudra-t-il pour accepter un enfant ultérieurement ? Quelle assurance lui a
manqué ?
C’est bizarre ; moi, je ne me suis même pas posé la question : cet enfant était là, …
quel pouvoir avait-on le droit de prendre sur lui ?...
Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à vivre avec elle plus tard,
quand elle ira mieux,
en sachant qu’elle a délibérément,
envers et contre tout,
contre notre amour,
décidé d’avorter de notre enfant.
N…..
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Dans le secret...
Je m’appelle Gabriel, aujourd’hui j’ai 3 semaines et j’ai envie de vous raconter comment j’ai vécu les 7 mois ½ dans le ventre de ma maman, le jour où je suis
venu dans le monde et les jours qui ont suivi.
Quand ma maman a appris qu’elle m’attendait, elle était très contente, mes 2
grands frères ainsi que mon papa aussi.
Ma maman est quelqu’un de formidable ; seulement elle ne supporte pas le désordre
et la saleté. Tout doit être tellement propre chez elle que ses mains sont crevassées
par l’eau et les produits d’entretien ; cela lui fait très mal et les pommades n’ont pas
le temps de faire leur effet.
Très rapidement, les docteurs ont suspecté que je n’étais pas un enfant comme
les autres. Après une amniocentèse, le verdict était là :
j’étais atteint de la trisomie 21; j’étais donc un enfant mongolien.
Cela a été terrible pour mon papa et ma maman d’apprendre cela ; c’est comme si le
ciel leur tombait sur la tête. Ma maman, elle, croyait que Dieu la punissait parce
qu’elle était méchante ; mon papa était tout à fait perdu.
C’était la honte pour eux ; jamais ils n’avaient entendu cela dans leur pays, parce que
j’ai oublié de vous dire que toute ma famille est turque (et vit ici en Belgique).
Ma maman n’osait pas dire qu’elle était enceinte, elle me cachait le mieux
qu’elle pouvait. Je ne lui en voulais pas parce qu’au fond de moi, je percevais quand
même l’amour qu’elle essayait de me donner.
Comme ma maman aimait que tout soit propre, vous pouvez deviner que je
nettoyais avec elle ; elle ne se reposait pas beaucoup.
Les médecins l’acculaient à prendre une décision rapide pour se faire avorter.
Elle ne parvenait pas à le faire d’autant plus que quelques années auparavant elle
avait avorté et elle gardait toujours cette tristesse au fond de son coeur ; elle ne
voulait pas recommencer mais en même temps elle ne se voyait pas avec un enfant
handicapé toute sa vie.
Elle ne pouvait pas non plus envisager de me donner à d’autres parents ; je ne lui en
veux pas non plus.
Dans le secret, je savais que des personnes priaient beaucoup pour moi et pour
toute ma famille et je ne sais pas comment cela se fait mais cela me donnait la force
et l’envie de vivre malgré tous les problèmes qui existaient. C’était plus fort que
moi.
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Les semaines passaient et j’étais toujours là avec ma maman qui avait très dur,
mon papa qui avait très peur et mes grands frères qui étaient là et qui observaient les
événements.
En plus de cela, ma maman se rendait tous les après-midi auprès de sa maman
malade à l’hôpital ; elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour qu’elle mange un peu et
cela jour après jour sans beaucoup de résultats ; cela l’attristait beaucoup. Sa maman
a fini par mourir, entourée de l’amour des siens.
J’ai oublié de vous dire que ma maman est quelqu’un de très courageux.
Un jour, elle a accepté d’aller avec ses deux garçons, rencontrer une famille qui avait
un petit garçon de 6 ans, trisomique comme moi. En même temps, cela lui a fait du
bien parce que c’était un beau petit garçon épanoui mais en même temps elle se
disait : “Il n’est pas comme les autres, il a 6 ans et il fait encore parfois pipi au lit,
qu’est-ce que je vais faire ? Qu’est-ce que les gens vont dire de nous ? Ça va être
affreux.”
Ma pauvre maman, elle en a passé des nuits blanches à cause de moi ; j’aurais
pu me laisser mourir mais non, il y avait une force en moi qui me poussait à vivre
malgré tout.
Vers 6 mois, on m’a analysé sous toutes les coutures pour voir si j’avais d’autres
malformations mais tout était normal.
Vers 7 mois, lors d’une échographie de contrôle, on a constaté que l’alimentation au niveau du cordon ombilical n’était pas suffisante donc je pouvais mourir dans
le ventre de ma maman, je pouvais éventuellement continuer à vivre jusqu’à la date
prévue mais les risques dûs aux efforts de l’accouchement mettaient ma vie fortement en danger. Le corps médical se posait déjà la question : “Qu’est-ce qu’on fait à
l’accouchement ? On réanime ou on laisse aller ?”
Ma maman, elle a accueilli cette nouvelle plutôt favorablement en disant : “Je
fais confiance à Dieu…”
Voilà qu’à 7 mois ¾, sentant que ma vie était en danger parce que je ne recevais plus assez à manger (ma maman était tellement épuisée), je me suis senti poussé
à sortir sans crier gare. Ma maman a senti qu’elle perdait les eaux à 2h du matin. Elle
n’a pas pu atteindre quelqu’un par téléphone à ce moment-là, elle ne voulait pas
appeler une ambulance parce qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent.
A 7h ¼, son fils de 10 ans parvient à appeler quelqu’un par téléphone : il lui dit que
sa maman a très mal, que le bébé veut sortir. Cette personne part au plus vite, c’était
l’heure des embouteillages. A un feu rouge, elle resonne pour savoir comment ça va.
Le petit garçon dit : « Le bébé est là !»
Ma maman ne veut toujours pas appeler une ambulance.
Arrivée sur place, 10 minutes après, le temps de se remettre de ses émotions, elle
appelle son mari pour qu’il prévienne les urgences de l’hôpital le plus proche.
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Malgré toutes les précautions prises, j’avais 30°C et je pesais 2 kg quand je
suis arrivé à l’hôpital ; pas plus tard qu’une minute après, j’étais bien au chaud sous
la lampe, respirant bien régulièrement et mon petit cœur battant aussi bien régulièrement.
Personne ne comprenait comment cela se faisait que je vivais toujours. Maman, remise de ses émotions, est venue me voir, elle me trouvait mignon. (la seule chose qui
me distinguait d’un autre enfant c’est que j’avais un plus gros cou que les autres mais
cela se voyait à peine ; pourtant ce signe
confirmait que j’étais bien un enfant
trisomique)
Je suis très mignon mais très faible, du moins c’est ce que les personnes
qui viennent me voir me disent. On a dû
m’aider un peu en me donnant de l’oxygène pour mieux respirer ; mon coeur est
aussi très faible et m’empêche de boire
au sein de ma maman ; elle en est très
triste, je le sens bien. Ce n’est pas du tout
facile pour elle de tirer le lait avec la machine ; cela fait mal ou cela ne vient pas
ou cela coule à côté ; pourra-t-elle tenir
ainsi, je n’en suis pas sûr mais je sens bien
qu’elle fait le maximum de ce qu’elle peut
pour moi.
Après le premier jour, j’ai dû être
transféré dans un hôpital plus spécialisé à
l’autre bout de Bruxelles ; ma maman n’a
jamais pris le métro ni le tram de sa vie et
pourtant je l’ai vue (pendant ces 10 jours)
quasi tous les jours. Soit l’un, soit l’autre du quartier s’est proposé pour aller avec
elle pour pouvoir me donner son lait et pour me voir. Je suis très fier d’avoir pu
susciter toute cette solidarité autour de ma maman.
Je ne sais pas du tout ce que sera la vie demain pour moi mais aujourd’hui, je
sens que je peux déjà dire merci pour la vie que l’on m’a donnée et laissée.
Aujourd’hui, j’ai 2 mois ½ et je suis de retour à la maison. Je bois bien mes
biberons et je vois bien que mon papa et ma maman ont retrouvé la paix. J’ai même
entendu mon papa dire : “je ne regrette vraiment pas que l’avortement n’ait pas eu
lieu.”
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Trois mois chez Fatou.
Une jeune étudiante néérlandophone nous partage...

Je m’appelle Saskia, je suis étudiante en troisième année d’enseignement maternel
et cette année j’ai eu l’occasion d’effectuer un stage à l’étranger à l’Ecole Reine
Fabiola à Dakar. Cette école a été fondée par Fatou, une maman du Souffle de
Vie. Afin de vous donner une idée des expériences que j’ai vécues en Afrique, je
vais vous décrire quelques extraits tirés du journal que je tenais là-bas. Mon ami
Maarten m’a accompagné, il a été bénévole à l’école pendant un petit temps.
Le 8 janvier 2006-04-28
L’arrivée à Dakar ! Quel voyage !
L’atterrissage fut passionnant ! Je voyais énormément de bâtiments et beaucoup,
beaucoup de sable. Je ne sais plus trop à quoi je m’attendais, mais l’aéroport local
m’a bien plu. J’ai senti la tension qui montait…à quoi ressemblait Fatou ? Comment devais-je la trouver ? Je n’en avais aucune idée. Nos papiers furent cachetés
et nous pouvions aller chercher nos bagages.
Il se trouvait là…un homme avec un panneau sur lequel je pouvais lire mon nom,
exactement comme dans un film. Il nous aida à porter nos bagages et nous sommes sortis. Quelle foule ! Et au milieu de cette
foule se trouvèrent Fatou et son mari. Sur notre
chemin vers la voiture, nous fûmes accostés par
de nombreux mendiants. Fatou leur demanda de
s’éloigner, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre.
Pendant le trajet en voiture je ne savais où regarder. Je voyais du sable, du sable et encore du sable. Il y a des routes en asphalte mais elles
étaient cachées sous une quantité de sable. Le long de la route on pouvait voir un
tas d’ordures après l’autre. Nous sommes passés devant un bidonville et des petites échoppes. Il y a des petites échoppes partout ! Un
homme derrière une table sur laquelle sont disposées
quelques vivres. Beaucoup de chèvres !!! Il y en a partout ! Et des hommes à cheval.
Nous nous sommes arrêtés devant une maison... grande !
Fatou nous laissa seuls et nous rejoignit le soir avec toutes sortes d’achats. Je la regardais de façon un peu maladroite. Elle faisait tout pour que nous nous sentions bien mais je me sentais mal à
l’aise quand elle était dans les environs. J’ai tant d’estime pour cette femme !
J’avais tant de choses à lui dire, mais mes connaissances du français étaient trop
limitées. Cela s’améliora rapidement.
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12 janvier 2006
Entre temps, j’ai rencontré tous les professeurs. Ensemble, ils forment une
joyeuse bande.
Après une discussion avec Fatou et Absa, j’ai compris ce que j’allais faire les mois
à venir. La semaine prochaine, l’école reprend. Après avoir visité l’école,
Maarten et moi sommes partis…seuls ! Nous avons vite été repérés par un homme
qui nous a entraînés vers son échoppe. Maarten a voulu acheter un foulard et la
négociation a duré 2 heures. J’ai cru devenir folle ! Entre temps, les autres marchands ont essayé de me persuader d’acheter le restant de l’échoppe. Si je les
avais laissé faire,pff…Finalement Maarten est parvenu à quitter l’échoppe (muni
de son foulard !). Mais nous n’étions pas pour autant débarrassés de ce marchand,
que du contraire ! En rue, nous étions souvent accostés par des enfants mendiants.
Leur dire non allait chaque fois de pair avec beaucoup de sentiments de culpabilité.
26 janvier 2006
Quelle journée ! Donner cours en français pour la première fois. J’ai trouvé cela
très ennuyeux de ne pas assez maîtriser la langue. Croire que ce serait plus facile
avec des enfants était une erreur. De par leur mauvaise prononciation, j’ai eu du
mal à les comprendre.
Mais j’ai remarqué quand-même une amélioration, surtout vis-à-vis de Fatou.
Tout à l’heure, je l’ai vue et cela m’a fait du bien. Nous avons eu une discussion
de deux heures. Je voulais lui raconter tout ce qui s’était passé pendant ses semaines d’absence. Tout ce que j’avais fait, mes angoisses, mes doutes. Aujourd’hui,
c’était en fait la première fois que j’avais une discussion personnelle avec elle.
Hier c’était avec son mari.

17 février 2006
Quelle journée ! Tout commença bien avec la leçon
de gymnastique dans la deuxième classe des enfants de 4 ans. Ils furent très enthousiastes et le jeu
se déroula bien. Le « sherborne » (massage) se déroula bien aussi.
La construction de petites maisons avec du ciment
fut très chouette ! La classe était sens dessus dessous et dans un état de saleté impressionnant. Comment les parents réagiraient-ils
s’ils voyaient l’état des uniformes ? Les enfants ont bien pu se défouler. De temps
en temps, je me demande s’ils apprécient vraiment ma présence ici à la petite
école. Entre temps, j’ai passé des heures à traduire nos méthodes d’enseignement
et autre. Mais dans quelle mesure est-ce vraiment utile ? Je poserai quand même
la question lundi.
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20 février 2006
Normalement, je devais rencontrer Absa cet après-midi pour discuter de tout. Pendant tout un temps, elle était en discussion avec Fatou. J’ai attendu trois heures et
ensuite, quand elle avait enfin terminé sa discussion, elle devait encore faire quelque chose. Cela a encore été reporté…J’ai quand-même commencé à parler avec
Fatou. Je n’ai pas encore pu exprimer la moitié de ce que j’aurais aimé dire. Nous
avons parlé de mes sentiments. Cela m’a fait du bien d’en discuter avec elle. Elle
me comprend très bien. J’ai tant d’admiration pour cette dame ! Faire tant de belles choses avec tant d’humilité…
5 mars 2006
La semaine écoulée fut passionnante. J’ai
travaillé dans le département pour les enfants handicapés. Ces enfants « différents» sont chacun un trésor. Je ne pensais pas que ce serait si chouette de travailler avec eux. Ils vous acceptent si rapidement et vous donnent d’emblée tant
d’amitié. J’ai une petite place toute spéciale dans mon cœur pour Yoro. Je me
suis sentie plus à l’aise avec les plus jeunes. Céleste, leur professeur, est extraordinaire avec les enfants, pleine de patience et toujours pleine d’énergie.
14 mars 2006
Aujourd’hui, c’était une bonne journée ! Elle n’a pas très bien commencé : d’abord
mon ordinateur portable affichant plein d’erreurs, ensuite une panne de courant.
Ces derniers temps, cela devient fréquent d’être sans courant.
Hier soir, j’avais très envie de voir le bon film du lundi soir. Un quart d’heure
avant le début…panne de courant. Bye bye le film. Pas de chance !
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Maintenant que j’écris ça, le courant est revenu. Est-ce le hasard ?

Aujourd’hui, nous avons peint notre
« bonhomme ».
Même avec un petit tablier pour enfant,
je n’ai pas été épargnée par les éclaboussures des enfants.

Chez Maarten c’était encore mieux :
pas de tabliers!
La conséquence fut que les chemises
ne ressemblaient plus à rien.
J’ai pu les laver !

18 mars 2006
Dans un quart d’heure, mon anniversaire sera passé. Ce
fut une journée inoubliable. A 8 heures, sonnerie signalant la sortie du lit; tout de suite au travail et vers midi,
nous étions dans le feu de l’action : couper des frites
pendant une heure, faire des crêpes et ranger un peu la
maison. Ensuite vint « l’animation » : quatre enfants de
Fatou pleins d’énergie dans le jardin. Fatou et Modibo
sont arrivés vers 20heures avec une tarte pour mon anniversaire ! Quand tout le monde se mit à chanter et qu’on
coupa la tarte, je me suis sentie vraiment chez moi.
Fatou et sa famille me manqueront énormément quand je
retournerai en Belgique. Au fait, je n’ai pas envie de retourner. J’aimerais avoir un enfant comme Babacar, son
dernier de 2ans et demi. Il est si mignon ! Toujours un
petit sourire coquin sur son visage. J’aimerais pouvoir
traduire les sentiments que cette famille éveille en moi.
Je n’y arrive pas. Ils ont tous une place spéciale dans mon cœur.
18

31 mars 2006
Pour retrouver le calme, nous sommes allés le week-end passé à Foundlounge. Ce
furent des jours fatigants. Beaucoup nager, trainer, ne rien faire,…un goût de trop
peu en ce qui concerne la visite des environs. Faire du tourisme sous 40 degrés de
chaleur, n’est rien pour moi.
Entre temps, je suis dans l’avion depuis 3 heures. Les derniers jours, j’étais de
plus en plus nerveuse à l’approche du départ. A l’école, tout le monde disait qu’on
y était presque et que je leur manquerais. Maarten et moi avons fabriqué un
chouette petit cadeau pour Fatou et Modibo. Leur petite famille en fil de fer avec
la photo du visage de chacun par-dessus.
Hier soir, j’ai encore voulu la voir.
Passer les dernières heures avec elle.
Nous sommes allés chez elle et sommes
restés longtemps.
Et puis à la maison, nous avons étudié
toutes les possibilités pour pouvoir emporter un djembé ! A 4heures et demi du
matin, nous avons estimé avoir fait ce que
nous pouvions et nous en sommes restés
là. Deux heures de sommeil plus tard,
mais surtout de nervosité, nous étions
aujourd’hui.
Quitter le Sénégal, c’est une chose, mais
quitter des gens, n’est vraiment pas facile !
Fatou

J’espère qu’à l’avenir, beaucoup auront le courage de faire un stage chez Fatou.
C’est une belle expérience qui en vaut la peine !

Saskia.
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Le Souffle de Vie vous invite à participer à une
Eucharistie avec et pour les parents et familles ayant perdu un
enfant pendant la grossesse.
N’hésitez pas à en parler autour de vous car de nombreuses femmes et couples vivent longtemps, parfois de nombreuses années, la souffrance du décès de leur(s)
enfant(s) sans oser en parler et entamer un processus de deuil.
A aucun moment il ne leur a été donné l’occasion de poser un geste plus officiel
ou public pour manifester l’existence de cet enfant.
Les démarches proposées durant l’eucharistie permettront à ces personnes d’entamer ce processus de deuil essentiel .
Diocèse de LIEGE
- le mercredi 13 décembre 2006 à 20h15, à l’église Notre Dame de la Sarte,
à Huy,
Contact : 043/83.77.47 ou
présidée par l’abbé Pravin Ertz.
043/79.19.05.

Diocèse de NAMUR
- le mercredi 4 octobre 2006, à 20h15, à l’église du Rosaire, à Beauraing,
présidée par Monseigneur Léonard.
- le mercredi 13 décembre 2006, à 20h15, à l’église Saint Gangulphe,
à Florennes,
présidée par Monseigneur Léonard.
Contact : 081/20.17.38
Diocèse de TOURNAI
- le vendredi 8 décembre 2006, à 19h30, à la Chapelle des Jésuites,
rue de Montignies, à Charleroi,
présidée par Monseigneur Harpigny
Contact : 069/64.05.03
Diocèse de MALINES-BRUXELLES
- le mardi 12 décembre 2006, à 19h, à l’église de la Madeleine,
à 1000 Bruxelles,
présidée par Monseigneur De Kesel.
Contact : 02/772.28.38
Diocèse du BRABANT WALLON
- le vendredi 15 décembre 2006, à 19h30, à l’église saint Rémy,
rue de la libération, 1440 Braine le Château
Contact : 02/375.95.04
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Levensadem nous partage...
Suite à l’eucharistie pour les enfants décédés pendant la grossesse à Turnhout,
nous avons reçu différents témoignages .
D’une part du curé de la paroisse où avait lieu la célébration et ensuite les réflexions reçues par ce même curé de la part de différents paroissiens :
« Encore merci pour la célébration d’hier :
d’une part parce qu’elle a pu se dérouler dans notre église
et d’autre part parce que …elle m’a fait étonnement beaucoup de bien et m’a permis d’être un peu présent auprès de mon neveu et sa femme qui ont perdu un petit
garçon de quatre ans suite à un cancer. C’était un événement particulièrement porteur d’espoir. Le moment de réconciliation m’a spécialement parlé. Et aussi
l’image de ces petits enfants de l’éternité évoquée par l’évêque m’a apporté un
certain apaisement.
C’est cela que je voulais vous partager…Merci… ! »
- Les discussions par après avaient suscité beaucoup de réactions auprès
d’une personne et l’ont fait réfléchir sur son propre enfant handicapé et la question
face à laquelle elle s’était trouvée à l’époque de garder ou non son enfant, quand
elle a appris qu’il était handicapé. Ce furent des longues discussions difficiles que
j’ai eues (moi, prêtre à Turnhout) avec elle au sujet de choses fondamentales.
Nous avons pu avancer. Quelque chose s’est éclairci chez elle au point qu’elle
aimerait aider les personnes confrontées à ce genre de décision. Depuis, elle a
provoqué une discussion avec son fils handicapé. Cette discussion leur a fait
beaucoup de bien à tous les deux. Entre temps, le fils est venu me voir (à la demande de sa mère). J’ai été ému en entendant son histoire qui exprimait avec des
mots simples qu’il trouvait que sa vie valait la peine d’être vécue, qu’elle entraîne
des luttes, parfois beaucoup de luttes, mais que cela le rendait plus fort. Son point
de vue était clair : des futurs parents ne peuvent pas tuer leur enfant handicapé qui
n’est pas encore venu au monde. Ils ne peuvent pas savoir ce qui pourra advenir.
Donnez leur la chance de se battre pour une vie pleine de sens et soutenez-les dans
cette démarche…Cela m’a paru être l’essentiel.
- Pour sa fille de 15 ans, qui a finalement décidé d’avorter son enfant, une
maman était présente à l’eucharistie et à la discussion par après.
Elle avait beaucoup souffert pendant toute cette période, elle aurait aimé pleurer
toute sa tristesse et sa souffrance refoulées, mais s’est « retenue ». A côté de la
souffrance, elle a pu puiser de la consolation dans tout ce qu’elle a entendu et
vécu.
Pendant l’eucharistie, elle a senti à quel point, elle pouvait confier son petit enfant
entre les mains de Dieu et cela faisait du bien.
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Avant de partir à l’eucharistie, elle dit à sa fille « Je pars à la célébration et je
prierai pour ‘notre’ petit enfant. » La fille a éclaté en sanglots. De même, quand
sa mère est revenue de l’eucharistie, elle a tout de suite demandé comment cela
s’était passé et a de nouveau fondu en larmes. Depuis l’avortement, elle a un
grand besoin d’avoir sa mère auprès d’elle à l’heure du coucher. Celle-ci lui dit
alors quelques mots gentils et lui passe doucement la main dans les cheveux, et ce
n’est qu’alors que sa fille peut s’endormir.
C’est dire l’impact d’un tel acte et le besoin de
tendresse et de consolation qui en ressort.
- « Bonjour, j’ai lu votre article dans
« Kerk en Leven ». Cela m’a tout de suite interpellée (je pense avoir vu également cette
feuille à l’hôpital) ayant moi-même fait deux
fausse couches. Bien qu’elles aient eu lieu tôt
dans la grossesse (7 et 6 semaines) cela a été et
est parfois encore très difficile pour moi.
C’était surtout très perturbant au niveau des séparations….
Je suis heureuse d’avoir assisté à une célébration et dans un certain sens cela m’a
aidée.
Ce que vous disiez lors de l’accueil me paraissait très familier. Je m’y suis tout de
suite retrouvée. Il reste tant de questions en suspens et en effet uniquement le souvenir d’avoir porté l’enfant. Cela m’a paru très lourd à porter. Maintenant cela va
mieux car je suis persuadée que tous mes petits enfants sont près de Dieu.
Pour cela : merci ! »

Un secrétariat un peu particulier
Quand une maman s’adresse au « Souffle de Vie », immédiatement un réseau se
tisse autour d’elle et la prend en charge, réseau de prières qui émane d’une communauté religieuse, d’un monastère, d’un couple, d’une personne particulière et
qui rejoint la maman, lui apportant le secours du Seigneur, la force de Sa Grâce et
le réconfort de Sa Présence.
C’est ici qu’intervient mon modeste rôle de secrétaire. Dès que les responsables
du Souffle de Vie et leur secrétaire me communiquent des nouvelles –heureuses ou
douloureuses- je les envoie aussitôt à la personne priante, en m’associant évidemment de cœur aux intentions confiées. Depuis septembre 2005, je m’acquitte avec
joie de cette responsabilité et déjà plus de septante lettres sont parties vers tous les
coins de la Belgique, rappelant ainsi aux priants l’engagement qu’ils ont pris et
leur faisant partager l’action du Seigneur en œuvre dans la maman qu’ils ont assumée. Puisse ce réseau étendre de plus en plus ses ramifications d’espérance, de
prière, de partage.

Marie-Gabrielle.
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Chemin d’Emmaüs à Levensadem.
La promesse…
Mon histoire commence au cours du mois de décembre de l’année 2002.
Je me sentais au septième ciel en revenant de ma visite chez le gynécologue :
j’étais enceinte !
Mais la grossesse ne se déroula pas comme je l’aurais souhaité. J’avais beaucoup
de saignements, ce qui m’inquiétait fort. Pourtant tout semblait toujours être en
ordre jusqu’à la nuit où j’eus vraiment d’importantes douleurs au ventre. Je me
tordais de mal. Nous sommes allés à l’hôpital. J’avais une infection. Tout de
suite on m’a prescrit les bons antibiotiques et tout est vite rentré dans l’ordre. Du
moins, c’est ce que pensait le docteur…Tout d’un coup, j’ai senti des douleurs
semblables à des contractions. A peine avais-je reconnu cette sensation, que je
perdis les eaux….Le médecin fit une échographie, mais c’était déjà trop tard.
L’enfant était mort. J’étais à cinq mois et demi de grossesse.
C’était une petite fille. Nous l’avons appelée Kaatje et même si le reste du
monde ignore son existence, pour moi, elle est ma fille.
J’ai essayé, en organisant un bel enterrement, de canaliser mon chagrin.
Très vite, j’ai dû constater que ce n’était pas suffisant. Je ne rêvais que d’une
chose, c’était d’être à nouveau enceinte. Pas pour remplacer Kaatje par un autre
enfant, non, simplement, je désirais un enfant.
Un an après une opération chirurgicale, j’ai attendu famille; j’avais presque abandonné tout espoir. Maintenant, tout se déroulerait sûrement bien. La grossesse se
passa calmement jusqu’au jour où, à cinq mois, je perdis à nouveau les eaux.
Pas d’infection, rien, et pourtant cela se reproduisait ? Pourquoi et comment étaitce possible ? L’enfant était encore en vie. Je choisis de ne pas prendre de médicaments pour le laisser venir rapidement. Je désirais le laisser doucement quitter ce
monde en mon sein maternel.
Entre-temps, j’étais envahie par des centaines de questions et l’une d’entre elles
revenait régulièrement : « Pourquoi ??????»
Le lendemain je mis au monde un fils : Pieter.
A nouveau j’organisai une belle cérémonie d’enterrement.
Pour la première fois dans ma vie, j’entendis un prêtre dire lors d’un enterrement,
que la mort de Pieter était injuste. Ensuite il dit des mots consolants et pleins d’espoir. Il disait que Pieter provenait de Pierre et qu’il était toujours représenté avec
une clé. Un jour, Pieter nous ouvrirait une porte avec sa clé. J’ai beaucoup apprécié ces mots, mais je ne pouvais pas y croire. Mon chagrin était trop profond. Je
ne savais où aller avec ma souffrance. Je me consumais.
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Après la mort de Kaatje, quelqu’un m’avait donné le numéro de téléphone de
« Levensadem ». Ne sachant plus que faire, je décidai de les appeler. Nous avons
fixé un rendez-vous pour une rencontre. J’ai raconté mon histoire et ça m’a fait du
bien parce que j’ai senti que ces personnes avaient de l’expérience.
Ils m’ont présenté leur œuvre et m’ont proposé de faire un Chemin d’Emmaüs.
Mon Chemin d’Emmaüs !
J’ai accepté la proposition. J’avais besoin d’aide. Je ne pouvais travailler ma tristesse toute seule. Nous avons immédiatement commencé.
Nous avons lu quelques passages de l’histoire d’Emmaüs et Veva et Jo m’ont aidée
à y déposer ma propre vie. Ensuite, nous nous sommes tournés vers Dieu avec des
méditations et des prières. Pour terminer, Veva ouvrit la Bible et me lut un passage à travers lequel je me sentis rejointe par Dieu à ce moment là. Après cela je
ressentis un apaisement très spécial.
Ensuite, nous avons convenu d’une autre date.
En rentrant chez moi, je me suis sentie un peu soulagée : je sentais qu’il y avait
des personnes qui voulaient m’aider.
Ensuite, nous nous rencontrions tous les quinze jours. Ce laps de temps était ni
trop court ni trop long pour redémarrer avec l’énergie reçue. Je me rendais
compte que ce n’était pas un hasard d’avoir rencontré ces personnes.
C’était l’œuvre de Dieu. Il m’a envoyé ces personnes dans ma vie. Il savait que j’en avais besoin.
Après une année chargée d’émotions, j’ai pu placer le décès de Kaatje et Pieter dans ma vie,
grâce à Levensadem, grâce à Dieu.
Je n’en ai pas moins de chagrin.
Ils restent mes deux enfants que j’ai perdus trop
tôt, mais maintenant ils font partie de ma vie.
A la fin de cette année, j’ai reçu deux fois le même texte : l’annonce de la
naissance de Jean (Lc.1,13).
«Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue: ta femme Elisabeth te donnera
un fils et tu le nommeras Jean.»

Pourquoi ????
Ce passage contenait-il également une promesse pour moi ?
Que signifiait ce texte ?
Je n’osais rien espérer car la déception serait trop grande.
Mais quand-même…en mars, je semblais être enceinte.
Je n’y croyais pas.
Je ne parvenais même pas à m’en réjouir car à quoi bon si ça tourne mal ????
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Je n’osais m’attacher à ce petit être.
Mais Veva était là et, chaque fois, elle reprenait l’histoire pleine de promesses de
l’annonce de la naissance de Jean. Elle me disait de faire confiance.
Cela a été difficile parce que j’ai dû rester allongée 9 mois dont 4 à l’hôpital. Malgré ce repos, il y a eu des tas de complications.
Chaque fois, ma confiance fut affectée. Je prenais alors la Bible et je relisais ce
verset plein de promesses. Parfois, cela suffisait pour me donner du courage,
d’autres fois j’avais besoin du soutien supplémentaire de Veva. Heureusement,
elle était toujours là pour moi !
Pour conclure cette histoire sur une note positive :
le 26 novembre 2005, Jacob est né, sain et sauf !
Merci Veva et Jo, merci Dieu !

Els
(Diminutif de Elisabeth...! N.D.L.R.)

Chemin d’Emmaüs à Liège.
Témoignage donné à Banneux lors de l’eucharistie
des enfants décédés in utéro.

Nous vivions notre troisième grossesse. Nous n’avons pas su affronter l’annonce
du handicap….
En quelques heures, tout a basculé dans nos vies.
Meurtris après la décision que nous avions été amenés à prendre, moi le papa, j’ai
choisi d’aller chercher de l’aide chez une personne qui me connaissait déjà bien.
Pour la maman, elle a suivi quelques visites chez une psychologue.
Pour les deux, le temps a fait le reste.
Mais revenait la question : aurions-nous un quatrième enfant alors qu’il y avait
tout un projet inachevé, et même pire, détruit?…
Pendant des mois, nous tournions en rond sans réponse, avec d’énormes peurs…
Un jour, nous sonnons à la porte du couple préposé pour les Chemins d’Emmaüs
dont nous avions entendu parler. Ils nous accueillent et ils nous expliquent en quoi
consiste ce chemin avec beaucoup d’amour et de respect. Après un temps de réflexion, nous confirmons être prêts à prendre notre baluchon pour nous mettre en
route vers l’inconnu. Ce qui nous motivait, c’était que nous sentions et reconnaissions que nous avions besoin d’aide et de soutien.
Nous avions besoin d’unifier nos chemins et pourquoi pas autour de Jésus miséricordieux… Un jour, nous avions choisi le sacrement du mariage…
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Avec ce couple, à la lumière du récit des disciples d’Emmaüs, nous avons refait le
chemin de notre vie, des évènements passés, de notre foi, de notre vie ensemble,
de notre vie de famille, de nos projets, …
Au fur et à mesure du chemin, nous avons pu décharger notre fardeau dans les
mains du Seigneur, sans en avoir nécessairement conscience. Mais je pense aussi
que le fait de sentir le non-jugement au travers de personnes, m’a aidé à sentir le
pardon de Jésus.
Le chemin d’Emmaüs nous a
permis de faire un deuil plus en profondeur et surtout ensemble.
S’arrêter, prendre du temps pour
Dieu et pour le couple.
Ce qui nous a touchés aussi, c’est que
ce couple a vécu le chemin avec nous
en nous faisant confiance, pas dans
un rôle d’accompagnateur. Encore
aujourd’hui, nous nous partageons
notre vécu, ce n’est pas à sens unique.
Nous aussi, malgré des chemins différents, nous sommes capables d’accueillir ce
qu’ils vivent. Nous vivons cela comme des frères en Dieu.
Ce fut un chemin de fidélité à la prière, devant le Saint Sacrement.
A la fin de la prière, chacun repart avec une parole de la bible ; elle nous éclaire
sur notre vécu ou sur ce que nous pourrions vivre entre 2 rencontres. Ce fut particulièrement pour mon épouse une aide précieuse.
De l’époque, je garde en mémoire notre besoin d’Amour et de confiance, et la réponse que nous avons trouvée dans l’accueil, l’écoute, le partage, la prière, la simplicité, le réconfort, l’amitié,… nous aidant à surmonter et à soulager la souffrance, la douleur, les incompréhensions, les peurs,…
Et après ? Deux choix s’offraient à nous.
Le premier : oublier tout cela …en pensant avoir fait ce qu’il fallait pour tourner
définitivement la page.
Le second : reprendre espoir, croire au pardon et en la guérison, saisir cette
chance, unir nos espérances, faire confiance en Dieu et en son Amour.
Aujourd’hui, plus d’une année après, le fruit de cette reconstruction est notre quatrième enfant, une petite fille, elle est formidable.
La famille a retrouvé un équilibre, même si le rythme de la vie avec 3 enfants a repris un peu trop le dessus. Ce qui en soit est très certainement une bonne chose.
Je désire terminer ce témoignage par une pensée à notre enfant du ciel que
nous avons appelée Petite Marie. Elle vit en nos cœurs et chaque jour qui nous est
donné de vivre, elle est présente aussi dans notre très pauvre Prière.
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Pesche.
Pesche voit les beaux jours arriver avec joie!
Nous avons reçu deux sommes d’argent, chacune pour acheter le matériel qui
servira à réaliser un objectif de chantier bien précis, selon le désir de ces deux
donnateurs. En effet, ces sommes nous ont été données, l’une par la banque Morgane, pour le premier gîte, l’autre par des particuliers, pour l’aménagement de la
chapelle. Ces deux chantiers attendent des bénévoles pour être commencés. En
effet, ce n’est pas la famille Caron qui va effectuer ces travaux. Il nous faut trouver des personnes qui accepteront de nous aider, puisqu’il ne nous est pas possible
financièrement, de faire faire les travaux.
Pendant les vacances de Pâques, un petit
groupe d’enfants, s’est amusé (oui, c’est bien
le terme!) à réaliser des chaînes de déblaiement de déchets de toutes sortes.
Ensuite, ils ont abattu un muret dans la future
chapelle. En file indienne, chacun à son tour
tapait dix coups de marteau d’affilée, espérant
faire tomber quelques débris du mur. Quelles
ne furent pas la surprise et la fierté pour le
plus jeune des «démolisseurs en herbe», (7
ans), de voir à son deuxième coup, s’écrouler
un ensemble de trois ou quatre briques!
Construire, aménager Pesche peut vraiment être l’affaire de tous, dans la joie et la
bonne humeur!
Le Souffle de Vie, c’est aussi cela :
avancer petitement,
simplement,
pauvrement dans la vie,...
mais avancer et y trouver sa joie!
Un symbole très parlant : la chapelle sera aménagée
dans une ancienne étable!
Voilà qui convient tout à fait au Souffle de Vie!
Bientôt, il y aura possibilité pour quelques travaileursbénévoles d’être logés précairement sur place, en attendant de pouvoir probablement accueillir quelques compagnons-bâtisseurs.
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N’hésitez pas à contacter Marcel et Jeanine CARON,
au 060/34.40.87.
pour quelques heures, une journée, un WE, quelques jours d’aide.

Cela en vaut la peine!
Et si vous-même ne pouvez donner un coup de main, peut-être pouvez-vous le
proposer à votre paroisse,
votre école,
un mouvement de jeunesse,
des équipes de jeunes,
des groupes de foyers,
un club de loisirs, etc, etc, etc ...
Nous aimerions vraiment pouvoir répondre au plus vite aux demandes des nombreuses familles du Souffle de Vie, en besoin et en attente de pouvoir souffler.

Nous avons réellement besoin d’aide! ...
Merci.
L’Envie de Souffler
Rue Hamia, 3
5660, Pesche
Si vous souhaitez faire un don spécifiquement pour les travaux de Pesche,
vous pouvez le verser au compte : 068-2256466-79
Un très grand merci.
28

Un Vélux n’est pas du luxe!
Gyproc pour un gîte à proximité !

La salsa du plâtras

Quand les pinceaux vous dessinent
un sourire...
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Appel aux priants...
Dans leur maison, dans leur couvent, cachés, anonymes, mais spirituellement
très actifs, les priants du Souffle de Vie, le portent à bout de bras comme le faisaient Aaron et Hour, les proches collaborateurs de Moïse,(Exode 17,8-13.); soutenant ainsi spirituellement chaque famille aidée par le Souffle de Vie, la plupart du
temps, à leur insu.
En effet, chaque femme, chaque couple faisant appel au Souffle de Vie, est
confié à la prière quotidienne de quelqu’un qui accepte cette mission. Il n’y a pas
de prière spécifique mais une présentation fidèle de cette maman et de
sa situation, au Seigneur.
Qui sont ces priants?
Il y en a toute une variété! Non seulement des carmélites, des prètres, des religieuses, mais aussi des mères au foyer, des jeunes, des personnes plus agées dont la
santé ne permet pas beaucoup d’activités physiques.
Il n’y a pas de qualification particulière pour devenir priant au Souffle de Vie :
seulement le désir de présenter chaque jour au Seigneur la maman dont on a reçu
le nom et la situation; et ce, sans limite de temps.
Pour ne pas oublier, certaines personnes inscrivent le nom reçu, dans le coin de
prière, ou ... à côté de leur brosse à dents!!!
Le Souffle de Vie donne des nouvelles dès que possible. (Voir article de Marie-Gabrielle dans cette revue.) Certains priants prient pour plusieurs mamans.
Il n’y a pas de contacts entres les mamans et les priants.

Nous appellons cette mission essentielle et cachée,
la chaudière du Souffle de Vie!
Nous croyons qu’elle est vraiment vitale.

Nous sommes actuellement à cours de priants, vu le
nombre sans cesse croissant de nouveaux appels.
Si le coeur vous en dit, vous pouvez nous contacter
pour devenir priant(e) à votre tour, et recevoir ainsi
le nom d’une ou de plusieurs mamans.
Merci,

Micheline et Jacques.
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Chers lecteurs,
Peut-être êtes-vous lassés de voir apparaître cette page dans notre revue.
Alors pardonnez-nous de vous la représenter une fois de plus.
Vous n’êtes 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 dépendent donc totalement des dons que nous recevons.
Si vous faites partie des donateurs, nous vous en remercions chaleureusement.
Chaque somme versée, aussi petite soit-elle, est judicieusement employée 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
à cet aspect financier du Souffle de Vie. Pardon si vous avez été oubliés, cela est
totalement indépendant de notre volonté. Soyez assurés de notre prière.
Pour ceux qui désirent nous aider, ils peuvent soit faire un versement directement sur le

Numéro de compte du Souffle de Vie :
068-2063615-64
Soit, si vous souhaitez bénéficier d'une exonération fiscale pour un don égal ou
supérieur à 30 euros, votre don au Souffle de Vie va devoir être effectué sur le
compte de :
CARITAS SECOURS Délégation Bruxelles
Boulevard de l'Abattoir, 27-28
1000 Bruxelles
Tél.: 02/548.98.01
compte : 310-0798986-83
communication : Souhaite aider projet 155
Le Souffle de Vie répond également à toutes les conditions légales et fiscales
pour pouvoir bénéficier d'un legs ou d'un héritage.
Pour plus de renseignements, contactez Madame Verhaegen,
Présidente du conseil d’administration au 02 / 345.45.01
Pour pouvoir bénéficier de ses services, Caritas Secours nous prie de diffuser l’avis suivant
Nous vous demandons de bien vouloir soutenir le projet " LE SOUFFLE DE VIE "
qui a pour objectif d'aider les femmes enceintes en détresse.
Veuillez verser vos dons au compte 310-0798986-83 de Caritas Secours ,
Il vous est loisible d'exprimer une préférence 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.
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LE SOUFFLE DE VIE asbl
www.souffledevie.be
24h /24h
Pour prendre rendez-vous.

Antenne nationale

Antenne de Bruxelles

J. et M. PHILIPPE

Ch. et Gh. FREY

Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles

Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert

02/375.95.04

02/772.28.38

souffledevie@tiscalinet.be

famille.frey@12move.be

LEVENSADEM vzw
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-être visité à l’adresse

www.souffledevie.be
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques éventuelles à
info@souffledevie.be

