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!!!!....Attention... Dans cette revue !!!!....
Invitation et renseignements  sur

les célébrations de l’Avent du Souffle de Vie
autour des parents d’enfants décédés pendant la grossesse.



Afin de réaliser, pour la fëte des 20 ans du Souffle de Vie, un énorme poster
représentatif de ces 20 années, nous souhaiterions rassembler le maximum de
photos des enfants de familles qui ont été ou sont encore aidées par le Souffle de
Vie.
Merci de nous y aider en nous envoyant les photos avec le prénom des enfants

soit par mail vers: souffledevie@tiscalinet.be
soit par la poste au 204 avenue de Fré, 1180 Bruxelles

Si vous avez difficile de vous séparer d’une photo,
nous pourrons vous la renvoyer après en avoir fait une copie.

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

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 "



Alors que nous nous apprêtons à fêter Noël pour la x-ième fois de notre vie, tout chargés
de joies et de cadeaux, mais aussi tout chargés du poids de la souffrance qui nous côtoie chaque
jour au travers de notre propre vie et de celle des autres, arrêtons-nous sur une petite phrase de
cet Evangile de Noël, qui nous est plus familière que peut-être nous ne le croyons:

« Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune ».
Arrêtons-nous et préparons nos cœurs à recevoir ce que Dieu a à nous dire aujourd’hui, là où
nous sommes, dans les joies comme dans le feu brûlant de nos souffrances ou dans le froid de
nos indifférences. Arrêtons-nous…
Aujourd’hui, Dieu nous donne son cadeau de Noël.

«Il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle commune.»Luc, 2,7

« Il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. »
Pénétrons plus profondément dans chaque élément de cette phrase.  Pénétrons plus profondément
dans cette similitude entre maintenant et il y a 2000 ans.

Du temps de Marie et Joseph, un combat entre la puissance de l’Empire Romain et la sou-
mission difficilement gérable de l’état d’Israël.  De notre temps…un combat entre la puissance
du monde économique et la soumission difficilement gérable du monde social.
Ça et là des émeutes contre l’occupant, ça et là des grèves, des manifestations, tous deux signes
du malaise grandissant de la population.
La peur de perdre son identité, sa culture, sa liberté, que ce soit en Israël, dans les banlieues
françaises, en Tchétchénie, au Sri Lanka, maintenant ou dans d’autres siècles, cette peur a pour
conséquence la destruction, la fuite, l’esclavage sous toutes ses formes, la mort,…

Marie et Joseph : 2 jeunes…
Une chance: Joseph n’était pas au chômage quand il a connu Marie.
Se sont-ils choisis tout seuls comme des grands ?
Ont-ils eu seulement le temps de programmer leur vie ainsi que notre société en sous-entend un
bonheur parfait ?
En tout cas, on ne peut pas dire qu’ils aient programmé Jésus en fonction des congés payés, et
Joseph doit bien comprendre ces sentiments éprouvés par bon nombre de pères se mettant en mé-
nage avec une compagne enceinte d’un autre qu’eux.
Oui, il doit comprendre et certainement aider dans l’invisible ces pères frustrés qui nous arrivent
dépités : « Elle m’a fait un enfant dans le dos ! »

3

Le petit,
le pauvre,
le faible
est toujours vaincu et toujours rejeté,
non désiré,
représentant toujours une menace pour le grand.

Il fallait que Marie et Joseph vivent cela, jusqu’au plus profond d’eux-mêmes, de leur vie.
Il fallait que Dieu se fasse homme dans ces conditions là, tant « ces conditions-là » sont celles de
toute vie humaine.



Marie doit se sentir bien proche de toutes ces
jeunes dont personne alentour ne connaît le secret, hormis,
si pas une cousine, une copine qui porte d’ailleurs, elle
aussi, un secret incompréhensible pour les autres.
Marie aussi connaît ce moment de fierté intérieure toute
féminine de se découvrir enceinte, indépendamment de
l’incroyable condition de sa grossesse.

Tant de femmes, nous semble-t-il d’après ce que
nous voyons au Souffle de Vie, tant de femmes connais-
sent cette immense joie intérieure, secrète, insoupçon-
née et parfois très courte dans le temps, de l’annoncia-
tion.

Marie aussi a connu ces sentiments mêlés,
de savoir et de ne pouvoir dire,

ainsi que ce moment du choix,
de dire oui à la vie,

au risque de tout perdre,
vu les conditions dans lesquelles elle se trouvait.

Peinture mexicaine, avec l’aimable autorisation de la famille Maganon

Arrêtons-nous et prenons bien conscience d’une chose essentielle :
SI MARIE ET JOSEPH ONT PU DIRE OUI, C’EST ... GRÂCE A DIEU, comme le dit l’expres-
sion ! C’est par leur vie intérieure d’intimité à Dieu, qu’ils ont pu dire « oui » à la vie de Jésus
dans les conditions qui étaient les leurs.
Marie et Joseph ne sont pas parents de Jésus de par leurs capacités techniques ni par un entou-
rage privilégié, mais ils sont devenus parents de Jésus par la grâce…seulement par la grâce…par
Amour.
Ne nous étonnons donc pas de trouver dans notre monde qui refuse Dieu, tant de difficultés
à choisir la vie.

Mais revenons-en à Marie et Joseph et à la comparaison avec notre monde actuel.
Le recensement, qui est une décision de l’agresseur, une décision de la puissance en place, leur
fait tout perdre : le travail de Joseph, la sécurité de leur maison, la présence de la maman de Ma-
rie à l’accouchement, la sécurité et l’amitié de leur village où tout le monde les connaît et les
aime. Ils doivent tout quitter.
Combien de couples arrivant au Souffle de Vie ne vivent-ils pas la même chose, perdant en un
coup travail, logement, amis, facilités, argent, sécurité, tout cela à cause et en conséquence d’en-
jeux politiques mondiaux, ayant des répercussions locales désastreuses, que ce soit au sein de nos
pays riches ou dans les pays du tiers monde.

« IL N’Y AVAIT PAS DE PLACE… »
Des éléments de deux types font qu’il n’y avait pas de place pour Marie et Joseph ; qu’il n’y a
pas de place pour nos couples enceints aujourd’hui : des événements extérieurs et une indisponi-
bilité intérieure.
Les événements extérieurs sont le recensement, il y a 2000 ans, et l’exode économique ou politi-
que doublé du malaise social d’aujourd’hui.
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mais tout d’abord à des fins politiques et économiques, de puissance.
L’ordre vient de loin, exécuté au nom de « la loi » et se rattache à un désir d’organisation mon-
diale de puissance et de domination qu’est l’empire romain, afin de soumettre le petit au pouvoir
du grand.
Il n’y a donc pas de place pour Marie et Joseph, quand ils arrivent à Bethléem, tout d’abord parce
qu’il y a surabondance de personnes, trafic inhabituel à cause du recensement.
Les autochtones ne savent où donner de la tête avec tous ces gens à loger, le temps du recense-
ment.

Le recensement provoque un trafic de population qui fait que l’on se bouscule, que l’on
sort de ses habitudes, de son confort.
Les autochtones sont dérangés par l’afflux « d’étrangers » dans leur ville, dans leurs us et coutu-
mes.
L’ordre établi est bouleversé par ce mouvement de masse, lui-même causé par l’agresseur au dé-
triment de la population; et pour l’agresseur, à des fins de  pouvoir :

pouvoir mieux maîtriser celui qui est sous sa domination,
pouvoir le canaliser dans ses vues à soi,

s’assurer l’autorité, de force et par l’influence.
Ce pouvoir s’exerce non seulement ou non prioritairement pour le bien de la population en place

De même, la récession économique, les conflits interethniques
organisés de main de maître par quelques grands en vue d’accroître
davantage leur puissance et de maîtriser ainsi le monde, provoque
dans notre monde actuel des mouvements de population qui déstabili-
sent complètement la répartition des êtres et des biens.

Il suffit de voir comment réagit la population belge à l’arrivée de la
population africaine, d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud.  Cette
affluence demanderait une réorganisation complète, que l’autochtone
n’est pas prêt à accepter comme tel.

Sur l’événement extérieur du mouvement de masse vient
se greffer une indisponibilité intérieure occasionnée par une peur
fondamentale :
peur du nombre, peur de perdre ses privilèges, peur de perdre
son identité,…,sa propre paix intérieure au vu de l’autre différent
de moi.

Celui qui est en chemin, celui qui voyage, est victime.
Il n’y a pas de place.
Le puissant manipulateur n’a pas prévu la place.
Voilà une façon indirecte d’affaiblir, et donc de tenter de soumettre l’autre,…

La grossesse de Marie rend son déplacement inconfortable et ralentit la marche du couple.
Rien d’étonnant, si Marie et Joseph n’arrivent pas à Bethléem les premiers et ne trouvent plus de
place.
La grossesse ralentit la marche économique de bien des femmes, des couples.
Quand ils parviendront, après interruption de leurs études, à émerger sur le marché de l’emploi,
les places seront prises.
Il n’y a pas de place pour celui qui n’est pas rentable ou qui l’est moins.
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Quand Marie et Joseph débarquent à Bethléem, l’état de Marie doit faire peur.  La fin de
la grossesse, la fatigue du voyage demanderont aux autochtones déjà bousculés, un surcroît de
soins, d’attention, de temps, de responsabilités, qui dérange.  C’est de nouveau la peur qui in-
hibe, qui immobilise, qui rend indisponible.  La grossesse représente une menace.

Dans notre société actuelle, c’est la même chose.  Une grossesse vécue dans des difficul-
tés peut représenter pour l’entourage, une menace supplémentaire.
Cette même peur vécue par les habitants de Bethléem, à la vue de Marie enceinte, se retrouve
identiquement, par exemple,

dans le cœur de responsables de homes de jeunes filles,
de certaines assistantes sociales de CPAS,
du compagnon ayant déjà deux enfants d’un autre mariage,
de nous-mêmes, quand la famille que nous accompagnons vient pour la x-ième fois nous

           déranger en plein repas, par exemple...

La grossesse, toute grossesse représente une menace, quand
elle devient synonyme de dérangement de l’ordre établi.
Les exemples pleuvent dans notre société où l’enfant at-
tendu est considéré comme un poids,

comme une entrave,
comme un budget,

plutôt que comme un être humain porteur d’un renouveau
possible.

«... DANS LA SALLE COMMUNE »
...Même pas dans la salle commune!

Ne nous voilons pas la face : dans certains de nos CPAS, il n’y a pas non plus de place pour une
femme enceinte : « si déjà elle est au CPAS, alors… »
Et que dire de celle qui oserait de surcroît garder son enfant risquant d’être handicapé ? «Il coû-
terait trop cher à la société, en soins médicaux, en frais d’appareillage», entend-on dire.
Dans la salle commune, dans le pot commun de la mutuelle, dans l’ordinaire de nos vies, il n’y a
pas de place pour celui qui ne rapporte pas, qui n’est pas ou qui est moins rentable.
En Belgique, nous sommes encore gâtés, bien que déjà, l’on sente une volonté manifeste de la
part des puissants, de certains pouvoirs en place, d’éliminer délibérément de la salle commune,
c’est-à-dire, de l’ordinaire de la vie, non seulement, les personnes handicapées mais aussi toutes
celles qui d’une façon ou d’une autre, ne sont pas assez fortes, ni rentables.
Ce processus relève d’une volonté mondiale déjà bien établie ça et là.

Ne soyons pas alarmistes mais soyons réalistes et vigilants.
Dans le monde, et même en moi, il n’y a pas facilement de place pour celui par qui je me sens
menacé.
Qu’est-ce qui menace l’équilibre, le bonheur ?
La misère de l’autre, la souffrance de l’autre, ou plutôt, la peur qu’elle suscite en nous,…en cha-
cun de nous, et donc, ... indirectement, le spectre possible de ma propre souffrance.
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Oui, pour sauver le monde, il fallait que Dieu se fasse homme dans des conditions de vie
difficiles.

Il fallait que Dieu se fasse homme,
petit parmi les petits,
opprimé et non oppresseur.
C’est justement quand nous le reconnaissons lui, Dieu,
à cette misérable place,
dans l’opprimé, le pauvre, l’abîmé,
que le monde peut être sauvé;
non pas par nos propres forces,
mais par l’indicible imagination de Notre Père
au Service de Son Humanité tant aimée,
à qui il donne sans compter son propre Esprit Saint.

Pour que le monde soit sauvé,
il faut tout d’abord qu’il soit conscient qu’il a besoin d’être sauvé.

En moi, dans ma vie, dans ma famille, dans la famille que je parraine, il y a certainement des as-
pects difficiles à accepter, des souffrances, des misères, des pauvretés qui me dérangent particu-
lièrement, auxquelles je fermerais volontiers la porte, pour lesquelles, je ne veux pas laisser de
place dans ma vie.
Aujourd’hui, par sa présence, Jésus vient me proposer de la regarder en face, cette misère qui me
dérange, de la reconnaître, et de Le reconnaître en elle : Lui…le Sauveur.

Aujourd’hui,
et chaque jour est « aujourd’hui »
depuis la nuit des temps,…
Dieu,
qui s’est choisi l’homme comme partenaire,

a besoin de moi,…
de toi,...

de nous,...
pour exprimer en gestes concrets
Son Esprit d’Amour

Créateur
Sauveur.

Dans la salle commune de ma vie,
de mon « chez moi »,
de mon cœur,
de mon regard,
y aura-t-il de la place
pour celui que je n’attendais pas ?

Que je n’imaginais pas ?
Que je ne pensais pas concevoir ?

Micheline
Dans la salle commune de mes conceptions, y aura-t-il de la place pour l’imprévu ?
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Si certains appels arrivant au Souffle de Vie sont parfois lourds de détresses multiples, d’autres,
dans leur simplicité, sont tout aussi importants et bons à partager.  Ne les négligeons pas : ils
contiennent en leur sein, des germes d’espérance dont l’éclosion dépend parfois de quelques ges-
tes de solidarité.  Ainsi, ce mail, que nous recevions, il y a déjà quelque temps.

Voilà, Bonjour.

J’ai décidé d’utiliser le moyen du courriel pour vous contacter. (Je ne sais pas pourquoi, j’ai une
phobie du téléphone, ça doit être héréditaire.)
En fait, je ne suis pas dans une situation de détresse.
Il y a certainement des personnes qui ont beaucoup plus besoin d’aide que moi, mais c’est juste
que je me sens perdue, perdue, perdue... parfois.

Une bonne nouvelle...

Pour la suite, je me suis mariée avec le papa du
bébé. Peut-être, pour ne pas me perdre, pour
mettre quelques points de lumière, un peu de
terre ferme au milieu... de tout ça.
Mais je l’aime, c’est vrai...
Si je me permets de montrer, de laisser sous-en-
tendre ici mes doutes, c’est parce que je ne me le
permets pas autre part.
Ce sont deux belles décisions sur lesquelles on
peut commencer à construire et c’est ça qu’il me
fallait.

J’attends un bébé. 19ème semaine de grossesse.
Le bébé, même s’ il n’était pas attendu,
est une bonne nouvelle.
Je l’ai décidé,… et il est devenu bonne nouvelle.
Voilà pour le présent.

Seulement voilà, j’aurai besoin de conseils...
Je suis encore étudiante (dans une haute école), et normalement je terminais l’école cette année,
mais ce sera impossible. (J’en ai déjà discuté). Mon année sera séparée en deux. Je la finirai en
juin de l’année prochaine. Cela me laissera le temps d’écrire mon mémoire. D’ici là, j’étudie
(beaucoup).
Mon mari, est Polonais. Il viendra habiter en Belgique avec moi le plus tôt possible.
Il ne connait pas (encore) le français. Je trouve que la première chose à faire pour lui serait de
prendre des cours. Et puis de trouver un boulot ici.
Mais d’ici là... Est-ce que vous pourriez me dire les sortes d’aides sociales auxquelles je pour-
rais faire appel, et comment le faire?

Moi, j’habite chez mes parents. Ils sont compréhensifs, ils essayent en tout cas... mais l’am-
biance est tendue. Mon papa me parle à peine.
Il a du mal avec le fait que je ne veuille pas me marier à l’église. Pas tout de suite en tout cas.
Il ne comprend pas mes raisons... (Raisons que je ne veux pas commencer à expliquer mainte-
nant.)
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En tout cas, je crois, je suis sûre, que si nous ne partons pas de la maison dés que possible, ça
risque de faire beaucoup de mal à tout le monde. Et je n’ai pas envie de me brouiller définitive-
ment avec mes parents.

Voilà. Après vous avoir déballé tout ça, un peu pathétique, un peu banal, je voulais juste dire que
j’ai besoin de conseils. Je me sens fatiguée.
J’aimerais bien pouvoir tout mettre en ordre dans ma tête, avoir mon petit coin propre et or-
donné où je pourrais commencer à construire l’arrivée du bébé... Me préparer et physiquement
pouvoir le préparer pour lui.

En attendant votre réponse, je vous remercie.

                                                  Z...

Bonjour, je m’appelle Elisabeth et j’ai 11 ans.  En lisant des témoignages dans la
revue du  Souffle de Vie , j’ai eu envie d’en faire un, suite à une fausse couche
de ma maman, il y a 3 mois.

Au début, tout se passait bien.  Mais vers trois semaines de début de grossesse
(donc, de vie), maman eut des douleurs au ventre et une demi heure, trois-
quarts d’heure plus tard, elle perdit du sang.  Nous étions très tristes, le bébé
n’était plus là.

Déjà la vie...

Maman dut aller faire une échographie et
apprit qu’il y avait eu des faux-jumeaux et
que le sang qu’elle avait perdu, c’était un des
jumeaux qui était parti.

J’étais triste car je ressentais la perte d’un être aimé.
Nous l’avons appelé(e) Nathanaël(le) et je pense que
si son passage dans notre famille aura été court, il
(ou elle !) y aura laissé sa trace.  Certains diraient :
 ce n’était qu’un embryon .  Moi, je pense que NON,
ce n’était pas un embryon, c’était déjà la Vie.

Notre Nathanaël(le) du ciel est là pour nous soutenir, nous aider et même s’il
(ou elle) n’est plus vivant, il le sera toujours dans mon cœur et dans celui de ma
famille.

Dans quelques mois, nous accueillerons un nouveau petit frère ou une nouvelle pe-
tite sœur et je suis sûre que ce jour là, Nathanaël(le) se réjouira avec nous.
Alléluia.

Elisabeth
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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.

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 de LIEGE
- le mercredi 13 décembre 2006 à 20h15, à l’église Notre Dame de la Sarte,
à Huy, 
présidée par l’abbé Pravin Ertz. Contact : 043/83.77.47 ou

043/79.19.05.
Diocèse de NAMUR
- 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 MALINES-BRUXELLES  pour le Brabant Wallon
- le vendredi 15 décembre 2006, à 19h30, à l’église Saint-Rémy, rue de la Libéra-
tion, 1440 Braine-le-Château.

 Contact : 02/375.95.04.

- le mardi 5 décembre 2006, à 20h : à la basilique
de Oostakker-Lourdes

- le mercredi 13 décembre 2006, à 19h15, à Michielskerk, Rijselsestraat,
Kortrijk.

Pour la Flandre, Levensadem organise les prochaines eucharisties
« Geboren in de eeuwigheid »

Pour tout contact et renseignement: 03/449.48.26
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Une période difficile...

L’histoire du Souffle de Vie est très belle, mais elle n’est pas sans embuches...
Comme au lendemain du 11 septembre 2001, le Souffle de Vie traverse à nouveau une période de
grandes difficultés financières. Nous faisons appel aujourd’hui à votre générosité.
Mais pour concrétiser cet appel, nous vous proposons une présentation d’une vue d’ensemble de nos
activités.
Régulièrement, des personnes nous demandent : « Tiens, qu’est-ce-que vous faites au Souffle de
Vie ? Comment se passent vos journées ? »
Il y a bien sûr, beaucoup de choses à dire, et pour nous aider, nous allons prendre l’année 2005
comme référence puisque nous n’avons pas encore les chiffres de 2006… !

Comme vous le savez, trois antennes couvrent la totalité du territoire de Belgique.

Pour être aidés dans cette tâche, Béatrice est employée à mi-temps comme assistante administra-
tive du siège social.
Toutes les autres personnes que nous pourrions citer comme travaillant ou aidant au Souffle de
Vie sont bénévoles.
Partis, il y a presque 20 ans à deux, nous voici dans l’équipe de base à une dizaine entourés par
des centaines de bénévoles actifs.
Pourquoi une telle progression ? Simplement parce que les demandes d’aides augmentent chaque
année et qu’aux 200 nouveaux appels par an se rajoute le suivi à long terme d’environ 500 ma-
mans et familles. Nous sommes à près de 4000 dossiers ouverts en 20 ans pour les trois antennes.

Charles et Ghislaine Frey, parents de cinq enfants, ont depuis
fin 2003 fait le saut dans la foi en abandonnant la profession
extérieure de Charles pour consacrer tout leur temps à répondre
aux appels du Souffle de Vie de Bruxelles. Charles est em-
ployé à temps plein par l’association et Ghislaine, bénévole à
temps plein.

Jo et Veva Verbeiren, parents de cinq enfants également,
ont rejoint le Souffle de Vie en 1993. Ils sont responsables
bénévolement de l’antenne Levensadem qui répond à tous
les appels néerlandophones du pays. Jo continue son tra-
vail de professeur de latin et Veva est maman au foyer.

Micheline et Jacques Philippe, qui ont fondé le Souffle de
Vie en 1987, sont parents de quatorze enfants. Jacques est em-
ployé temps plein par l’asbl et Micheline assure un bénévolat
à temps plein.
Depuis que Charles et Ghislaine ont pris les appels de Bruxel-
les, Jacques et Micheline ont le souci de toutes les demandes
de province francophone en plus de l’organisation géné-
rale du Souffle de Vie.
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Chaque fois que nous sommes contactés par téléphone ou mail
pour une nouvelle femme enceinte, nous lui proposons un rendez-
vous pour la rencontrer et voir avec elle sa situation, ses
difficultés…et la confions à un priant. Nous la reverrons deux,
trois, quatre fois si nécessaire pour déjà mettre les premières aides en
place et lui proposons entre autre une famille de parrainage.
Cette multitude d’aides proposée passera par la préparation à l’accou-
chement et parfois jusqu’à accompagner la maman à l’accouchement.

Si elle souhaite une famille de parrainage, il nous faut alors essayer d’en trouver une qui habitera
près de chez elle, aller la rencontrer, discerner, et si tout va bien, nouer la relation entre elles pour
que le relais puisse être passé. Dorénavant, nous privilégierons cette « amitié naissante », la fa-
mille de parrainage étant alors ce maillon entre l’antenne et la maman. Parallèlement, seront proposées
toutes les aides concrètes dont la maman a besoin: juridique, sociale, administrative, financière,
médicale...etc...
On constate une diversité accrue dans la provenance des appels couvrant ainsi la totalité du terri-
toire belge. Pour Micheline et Jacques, en 2005, les appels sont venus entre autre d’Angleur,
Beauraing, Binche, Braine-l’Alleud, Charleroi, Champion, Couvin, Floreffe, Gilly, Grez-
Doiceau, Grimbergen, Jemeppe sur Sambre, Lessines, Leuze, Libramont, Liège, Louvain-la-
Neuve, Malone, Mons, Namur, Nivelles, Ottignies, Poulseur, Rhode-St-Genèse, Salzinne,
Sambreville, Spa, Waterloo.

Bruxelles           Provinces                    Levensadem          Total
Francophones

Nouveaux appels 98 61 55 204
Neuvaines 30 15 30 75
Chemins d’Emmaüs 3 9 3 15
Eucharisties 3 8 5 16
Colis vêtements 158 150 308
Colis matériel 58 50 108

Alors, pour nous aider, voilà une petite grille récapitulative de l’activité quantifiable en 2005

Neuvaines : Si la maman que nous recevons ne sait pas encore se situer par rapport à la grossesse,
elle est confiée à la prière d’une équipe de neuvaine par l’intermédiaire de Claire de Caix pour la pro-
vince et Danièle Castelli pour Bruxelles. Si vous souhaitez faire partie de ces chaînes de prière, contac-
tez-les pour leur donner vos coordonnées au 02/343.87.00 pour Claire et au 02/762.19.48 pour
Danièle
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Chemins d’Emmaüs : Si la personne qui nous contacte a vécu une fausse couche ou un avortement ou
décide de se faire avorter, en plus des aides proposées (relationnelles, physiologiques, psychologiques,
matérielles), il y a le Chemin d’Emmaüs qui est un accompagnement spirituel individuel ou en couple.
La durée d’un chemin d’Emmaüs est de douze à dix-huit mois à raison d’une rencontre (souvent en soi-
rée) d’une bonne heure chaque semaine ou tous les dix jours.
Une douzaine de couples accompagnateurs ont été formés dont six sont en activité…Les 9 chemins
d’Emmaüs de la province francophone sont répartis entre Liège (Myriam et Christian Levaux), Namur
(Marguerite et Marc Desseille, Joseph et Marie-Paule Limet), Tournai (Monique  Kahindo et Véroni-
que De Clercq) et les Philippe pour le reste du territoire. Les Frey et les Verbeiren font les « Chemins »
dans leur antenne.



Eucharisties : Ces mêmes accompagnateurs organisent, deux voire trois fois par an, des eucha-
risties autour des parents et connaissances des enfants décédés pendant la grossesse, dans les dif-
férents évêchés de Belgique. Il faut donc chercher une paroisse qui va accueillir la célébration,
assurer l’information et la « publicité » dans les doyennés environnants, trouver des prêtres, une
animation musicale,…

Colis vêtements : Toutes les personnes qui font appel au Souffle de Vie peuvent bénéficier du
vestiaire…! Chaussures et vêtements de 0 à 16 ans et vêtements de grossesse.
C’est ainsi que d’années en années, nous continuons depuis 19 ans à aider à tous niveaux des fa-
milles ‘du début’, chaque nouvel appel venant se cumuler aux appels antérieurs.
Il est difficile de se rendre compte de l’ampleur de ce service si précieux offert aux mamans.
Le vestiaire est centralisé au 204 avenue de Fré à Uccle et reçoit tous les dons de particuliers ou
de magasins comme la centrale de Cora, le G.B de Florenville,…Au nom de toutes les mamans et
les enfants qui en bénéficient, merci.
Chaque arrivage doit être scrupuleusement trié par Micheline car, s’il est vrai que l’on reçoit de
très belles choses parfois neuves, une énorme quantité de vêtements sont tâchés, déchirés, sales
voire même moisis ! Ne sont gardés que les vêtements que l’on serait fier d’offrir ou heureux de
recevoir.
Une fois sélectionnés, ils sont rangés méthodiquement grâce à Micheline, Ghislaine, Jessy et
Ségolène, en fonction des tailles et des saisons dans les caves trop petites mais bien organisées de
la maison.

 Enfin, chaque fois qu’une maman demande un colis de vêtements pour un enfant, Micheline ou
Ghislaine rassemble en général 5pantalons, 5 chemises, 5 pulls, 5 ensembles de sous-vêtements,
5 jupes ou robes et paires de collants pour l’hiver, 5 paires de chaussettes, 5 pyjamas (2 ou 3 pour
les plus de 2 ans), un manteau et suivant la saison, bonnet-gants-écharpe, une paire de chaussu-
res, des pantoufles, des bottes et si possible quelques jouets. (Lait ou/et pots de nourriture, langes
et produits d’hygiène quand nous en avons.)
Si le colis est destiné à un nouveau-né, il recevra d’emblée les vêtements de 0, 1, 3 et 6 mois.
Les bébés recevront aussi draps, couvertures, sacs de nuit, bavoirs, essuies de bain etc., tandis
que les grands bénéficieront d’un cartable pour la rentrée scolaire.

Le vestiaire contient aussi des vêtements plus spécifiques comme les combinaisons de ski et des
boots pour les classes de neige ; des sacs de poussettes pour l’hiver et bien d’autres trésors en-
core. Une vraie caverne d’Ali Baba !

Quel budget est ainsi épargné aux familles en difficultés et que d’heures passées à faire ce
tri minutieux ! Plus de 300 colis par an sont ainsi offerts.
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 Colis matériel : L’arrivée d’un enfant ne se fait pas sans un certain équipement, et donc tout comme
pour les vêtements, nous recevons du matériel de puériculture : Lits, landaus, poussettes, maxi cosy,
parcs, relax, baignoires, tables et coussins à langer, sièges de voiture et chaises hautes,…
Le plus souvent, tout cela est déposé à la maison, mais il faut parfois aller le chercher à domicile.
Tout est aussi vérifié et rangé en transit dans la cave du 204.
Nous redistribuons ensuite gratuitement en fonction de la demande, avec un tout gros chargement pour
la naissance.
Dans la mesure du possible, nous essayons que les mamans viennent chercher elles-mêmes leurs pa-
quets, mais certains volumes ne sont pas compatibles avec les transports en commun et donc Marie,
Michel, Maurice, Kim,… se transforment en chauffeurs-livreurs l’espace d’une course.
Inversement, Christiane et Jean ramènent régulièrement un chargement de la paroisse de Beaufays qui
porte depuis de très longues années le Souffle de vie comme projet paroissial.

À côté de tout cela, les responsables d’antennes sont appelés de temps à autre à témoigner dans une
école, une paroisse, un groupe de catéchèse…Ils assurent chacun le suivi de leurs familles de parrainage
qui sont au nombre d’une centaine ‘actives’ et envoient les nouvelles aux priants. Marie-Gabrielle écrit
une partie de ce courrier.
 Ils prennent aussi une part active dans la préparation de la Fête du Souffle de vie qui a lieu chaque an-
née le dimanche de Pentecôte.
Micheline et Jacques rassemblent deux fois par an les articles et réalisent la revue en français. Jo et
Veva le font en néerlandais pour Levensadem. Ils assurent la coordination des antennes et des accom-
pagnateurs du Chemin d’Emmaüs ainsi que les formations, aidés en cela par l’abbé Luc Terlinden et le
père Alain Mattheeuws s.j.
Une fois par semaine, Micheline se retire en ermitage pour rédiger l’histoire du Souffle de Vie.

 Sont aussi dans les attributions de Jacques et Micheline, la recherche de fonds pour mener à bien ce
projet et c’est ainsi que la Morgan Bank, la Fortis Foundation et le United Fund for Belgiun ont
décidé de soutenir cette année l’aménagement d’une partie des gîtes de Pesche. Nous en profitons pour
les remercier chaleureusement de leurs dons sans lesquels il serait très difficile de concrétiser les travaux
de transformation.

Ils préparent la comptabilité de l’association qui est faite bénévolement depuis des années par Martine
qui réalise un travail de qualité avec beaucoup de rigueur.

En tant que fondateurs, les Philippe sont aussi
responsables de « L’Envie de Souffler » à
Pesche et soutiennent Marcel et Jeanine
Caron qui assument bénévolement l’anima-
tion des lieux.

Enfin, étant appelables 24 heures sur 24, en dehors du mi-temps de Béatrice et des rendez-vous, il faut
pouvoir répondre aux centaines de coups de téléphones pour un conseil, une demande de stage, une
commande de colis de vêtements, … et entre deux, lancer une machine à laver ou un séchoir, chercher
ou conduire les enfants, préparer le repas,…etc...

Nous espérons avoir pu vous éclairer sur l’étendue des activités du Souffle de Vie, l’enjeu que cela
comporte et l’investissement de temps et d’énergie que cela demande. Les nuits sont courtes, mais les
journées…passionnantes. Micheline dit souvent qu’elle ne s’ennuie pas une minute !
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Mais cela entraîne aussi un investissement financier non négligeable puisque les traitements de deux
temps pleins et d’un mi temps doivent être assumés chaque mois.
Dans la mesure des possibilités, nous essayons d’aider financièrement des mamans, pour des retards de
loyer, des dettes impayées, des frais d’études ou de formation professionnelle,…
À cela se rajoutent les dépenses courantes de l’asbl : gaz, électricité, téléphone, poste, taxes et assuran-
ces diverses dont celles de la camionnette du Souffle de Vie, …
Et aussi des frais extraordinaires comme la revue du Souffle de Vie qui vous arrive deux fois par an et
qui est envoyée à 4000 exemplaires en Belgique : son coût, envoi compris est de 1 euro l’exemplaire.

Actuellement, sans tenir compte de Pesche qui est financé par des dons séparés, le Souffle de Vie ne
sait plus faire face à ses dépenses. Les traitements ne sont plus payés depuis trois mois et c’est la mort
dans l’âme que nous devons refuser des demandes d’aides financières.
L’année 2005 a vu une diminution de dons de l’ordre de 50.000 euros.  Cela semble être une tendance
générale pour les associations.
Deux cents parmi vous nous soutiennent chaque mois par un don permanent : merci infiniment, c’est une
bénédiction pour nous. D’autres nous font des dons ponctuels. À vous aussi, merci ; votre don vous
permet aujourd’hui par cette revue de peut-être mieux connaître le Souffle de Vie.

Vous êtes 4000 à nous lire. Si la moitié d’entre vous acceptait de verser mensuellement 5 euros ou plus
par mois par transfert permanent, nous couvririons non seulement les dépenses courantes, mais nous
pourrions aider financièrement beaucoup plus les personnes qui font appel à nous. Et c’est bien sûr elles
qui doivent être les premières bénéficiaires de vos dons.
Nous sommes aujourd’hui sur la corde raide : cela fera 20 ans en 2007 que la Souffle de Vie existe,
aidez-nous à poursuivre notre tâche pour les 20 années à venir.

De tout cœur et au nom de tous les bénéficiaires du Souffle de Vie,
Merci et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2007.

A remettre à votre banque ou organisme financier. Merci

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Quelles sont les dernières nouvelles de Levensadem ?

Une nouveauté en 2005 fut le démarrage de notre projet de collaboration avec Jongereninfolife (JIL).
JIL est une organisation récente, axée essentiellement sur la prévention de l’avortement chez les jeunes.
Dans cet objectif, l’association donne, dans les écoles, des réunions de jeunes et partout où il y a une
demande, des programmes informatifs sur la beauté de la vie naissante depuis la conception.

De plus le JIL rassemble un certain nombre d’initiatives d’aides existantes.
Le Souffle de Vie en est une.
A la fin de l’année, il y a eu une campagne publicitaire pour mieux faire connaître le JIL.

Pour plus d’information sur le JIL vous pouvez aller visiter leur superbe site : www.jongereninfolife.be.
Cela en vaut vraiment la peine !

A cette occasion, un numéro de téléphone néerlandophone régional d’aide a été lancé.   03 / 225.08.02

Jo et Veva

Levensadem reste totalement fidèle à sa
vocation et à sa manière de travailler, mais
nous offrons également nos services par le
biais de ce lien.
Par exemple, nous nous sommes engagés
à répondre à des questions d’informations
qui nous parviennent par Internet et nous
sommes repris dans la permanence du
numéro d’aide du JIL.
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Aimer la main ouverte.

A travers le texte qui suit, une priante nous envoie ce qui habite son coeur : une façon de vivre
la Communion avec tous les priants pour les familles du Souffle de Vie, que nous remercions
chaleureusement pour cette mission essentielle.

Cette semaine, en parlant avec un ami, je me suis rappelé une histoire que j’ai entendu raconter
cet été.

« Une personne compatissante, voyant un papillon lutter pour se libérer de son cocon et voulant
l’aider, écarta avec beaucoup de douceur les filaments pour dégager l’ouverture.  Le papillon
libéré sortit de cocon et battit des ailes mais ne put s’envoler.

Ce qu’ignorait cette personne compatissante, c’est que c’est seulement au travers du combat
pour la naissance que les ailes peuvent devenir suffisamment fortes pour l’envol.  Sa vie raccour-
cie, il la passa à terre.  Jamais, il ne connut la liberté ; jamais, il ne vécut réellement ».

Apprendre à aimer la main ouverte est une tout autre démarche.  C’est un apprentissage qui a
cheminé progressivement en moi, façonné dans les feux de la souffrance et les eaux de la pa-
tience.



J’apprends que je dois laisser libre quelqu’un que j’aime parce que, si je
m’agrippe, si je m’attache, si j’essaie de contrôler, je perds ce que je tente de gar-
der.  Si j’essaie de changer quelqu’un que j’aime, parce que je sens que je sais
comment cette personne devrait être, je lui vole un droit précieux, le droit d’être
responsable de sa propre vie, de ses propres choix, de sa propre façon de vivre.

Chaque fois que j’impose mon désir ou ma volonté, ou que j’essaie d’exercer un
pouvoir sur une autre personne, je la dépossède de la pleine réalisation de sa
croissance et de sa maturation.  Je la brime et la contrecarre par mon acte de pos-
session, même si mes intentions sont les meilleures.

Je peux brimer et blesser en agissant avec la plus grande bonté, pour protéger
quelqu’un.  Et une protection et une sollicitude excessives peuvent signifier à une
autre personne plus éloquemment que des mots : « Tu es incapable de t’occuper de
toi-même, je dois m’occuper de toi parce que tu m’appartiens, je suis responsable
de toi ».

Au fur et à mesure de mon apprentissage et de ma pratique, je peux dire à quel-
qu’un que j’aime :

Parfois, je serai en colère, et quand je le serai, j’essaierai de te le dire franchement, de
façon à ne pas avoir besoin d’être irritée de nos différences, ni de me brouiller avec toi.
Je ne peux pas toujours être avec toi ou écouter ce que tu dis parce qu’il y a des mo-
ments ou je dois m’écouter moi-même, prendre soin de moi.
Quand cela m’arrivera, je serai aussi sincère avec toi que je pourrai l’être. ».

J’apprends à dire cela à ceux que j’aime et qui sont importants pour moi, que ce
soit avec des mots ou par ma façon d’être avec les autres et avec moi-même.

Voilà ce que j’appelle aimer la main ouverte.

Je ne peux pas toujours m’empêcher de mettre mes mains dans le cocon…mais j’y
arrive mieux, beaucoup mieux, depuis que je me respecte aussi.

D’après Ruth SANFORD.
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« Je t’aime, je t’estime, je te respecte et j’ai confiance en toi.
Tu as en toi ou tu peux développer la force de devenir tout ce qu’il est possible de devenir, à condition
que je ne me mette pas en travers de ton chemin.
Je t’aime tant que je peux te laisser la liberté de marcher à côté de moi, dans la joie et dans la tristesse.
Je partagerai tes larmes mais je ne te demanderai pas de ne pas pleurer.
Je répondrai, si tu as besoin de moi, je prendrai soin de toi, je te réconforterai mais je ne te soutiendrai
pas quand tu pourras marcher tout seul.
Je serai prête à être à tes côtés dans la peine et la solitude mais je ne les éloignerai pas de toi.
Je m’efforcerai d’écouter ce que tu veux dire, avec tes paroles à toi, mais je ne serai pas toujours d’ac-
cord avec toi.

Que notre prière soit, non pas une occasion de fuir loin du geste de compassion,
mais une occasion supplémentaire d’aimer la main ouverte.



Bien chères familles de parrainage du Souffle de Vie,

Voici la lettre que nous avons envoyée début novembre aux mamans et familles du Souffle de Vie dont
l’adresse est encore à jour dans nos fichiers. Si la famille que vous parrainez n’a pas reçu ce courrier,
transmettez-lui cette invitation et envoyez nous sa nouvelle adresse. Pour elle et pour nous, d’avance
merci.

Chères familles du Souffle de Vie,
Comme les deux années précédentes,
les dons de jouets ont été si nombreux que nous
vous invitons à venir en choisir
pour fêter vos enfants en cette fin d’année.
Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
Pour ce faire, il vous suffit de téléphoner au 02/375.95.04.
afin d’annoncer le jour et l’heure de votre visite.
Les jouets sont à votre disposition au 204, avenue de Fré, 1180 Bruxelles.
Venez sans vos enfants car les locaux sont bien remplis de jouets et donc exigus !
Merci de votre compréhension.  A la très grande joie de vous revoir !

Jouets pour les fêtes.

2007, année des 20 ans du Souffle de Vie.

Chers amis, familles et proches du Souffle de Vie,

Vous avez déjà assisté à 1, 2, 3,… voir 19 fêtes du Souffle de Vie, vous savez probablement qu’en
cette année 2007, nous fêterons la 20ème année de vie de notre ASBL et donc, la 20ème fête.

Comme chaque année, le dimanche de Pentecôte est pour nous l’occa-
sion de nous retrouver, nous divertir, échanger les dernières nouvelles
lors d’une fête partagée avec chacun de vous.

A l’occasion de ces 20 ans, nous aimerions donner une dimension parti-
culièrement exceptionnelle à la fête millésime 2007.  Un caractère encore
plus festif que les autres années en mettant l’accent sur la convivialité, la
participation du plus grand nombre possible, des activités inédites et
beaucoup d’autres surprises.

Pour ce faire, nous avons besoin de vous.  Tout d’abord par votre présence active, mais aussi pour
vos idées, suggestions d’activités, de sponsors, de personnes à inviter, vos propositions d’aide tant lo-
gistique, qu’au niveau de l’organisation ou de la réalisation sur place.  Si vous avez des talents particu-
liers qui pourraient être profitables à l’organisation de cette journée, n’hésitez pas à vous faire connaître.

D’un point de vue pratique, la journée se déroulera le dimanche 27 mai 2007 à partir de 11h00.
L’accès, ainsi que la participation à toutes les activités sont totalement gratuits.

Pour tout contact ou question, vous pouvez joindre Simon PHILIPPE
par mail : 20ans@souffledevie.be

ou par téléphone-fax : 02/374.99.61. Simon
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Les jeunes du groupe AMIKADO  de Braines l’Alleud
à Pesche.

Avant de passer à table, le midi, un temps pour soi, pour réfléchir,
se poser des questions …et ceci grâce au carnet confectionné par
Bernard et Sonia.  Ce livre de bord a permis la réflexion !
Aussi vite le goûter dégusté, un temps pour les autres était pro-
posé … généralement une période d’enseignement, de partage
… un moment sérieux où l’autre peut m’apprendre un point de
vue différent.
Dès le début de la journée, un jeune par un déguisement, un com-
portement, des indices  … nous a invités à découvrir un témoin tel
que Charles de Foucault, St F.d’Assise, St Augustin, Gandhi,
Sandra (la petite fille des bidonvilles) et …

Les chantiers qui nous occupaient étaient très différents des autres
années.  Du bricolage sérieux, exemple rehausser le pavement du
hall… descendre les plafonds…monter un mur de briques … éta-
blir des cloisonnements pour créer les pièces du gîte… Amélio-
rer les murs de la chapelle naissante par le placement de gyproc.
Il y avait aussi du jardinage … nettoyage des cages à lapin pour les
plus petits qui nous accompagnaient !

L’animation des soirées et les grands jeux étaient pris en charge par
les jeunes.

Ce qui nous a touchés, c’est l’accueil, la disponibilité de
Marcel et Jeanine entourés de la famille.  Le témoignage de
leur vie, un cadeau pour la journée « Appel des disciples ».
Sans oublier Marek pour ses conseils, sa présence discrète
et efficace. De tout cœur, nous chantons merci !
La communauté des Filles de Marie nous a soutenus par sa
prière et nous a permis d’envahir sa chapelle. Merci !

Merci aux jeunes pour la confiance, merci aux animateurs
pour le temps donné, merci à Nounou pour les repas équili-
brés. Pour le Groupe AMIKADO , Martine

 Si vous souhaitez aller aider à Pesche, n’hésitez pas à contacter Marcel et Jeanine CARON,
au 060 / 34.40.87

pour quelques heures, une journée, un WE, ...  Cela en vaut la peine !
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En septembre 2OO3, commence le chantier d’aménagement des flats et appartements dans l’école de
Pesche, appelé « L’ENVIE DE SOUFFLER »
Par notre « retraite-chantier », nous avons pris le train en route en août 2006.
Logés à la Margelle, maison de retraite des religieuses « Les filles de Marie », nous partageons le temps
entre la prière d’une part et le travail à « L’ENVIE DE SOUFFLER », d’autre part.
Chaque jour, St Marc a guidé les jeunes qui ont tenté de lever le voile pour mieux se laisser aimer par Dieu.
(= temps pour Dieu ou prières du matin)



Le site du Souffle de Vie  peut-être visité aux  adresses
www.souffledevie.be

www.guidesocial.be/souffledevie
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques éventuelles à

info@souffledevie.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.

J. en V. VERBEIREN
Floralaan, 6

2640 Mortsel

03/449.48.26
levensadem@scarlet.be

LEVENSADEM vzw

J. et M. PHILIPPE
     Avenue de Fré, 204
       1180 Bruxelles

  02/375.95.04
souffledevie@tiscalinet.be

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

  02/772.28.38
 famille.frey@12move.be

24h /24h
Pour prendre rendez-vous.

www.souffledevie.be
LE SOUFFLE DE VIE asbl

Antenne nationale                                   Antenne de Bruxelles


