Numéro 80 Novembre 2011
Nummer 80 November 2011

Éditeurs responsables : J. et M. Philippe / Av. de fré, 204, 1180 Bruxelles

Intro

UNE ANNEE 2011
UN PEU CHAHUTEE !
L’année 2011 touche déjà à sa fin,
… une année toute en gestation, … un peu
difficile mais fructueuse ! L’accident que
Jacques et moi avons eu à Goma en janvier,
s’habille de symboles en ce sens, portant en
son sein la naissance du Souffle de Vie au
Congo et d’autres surprises que nous évoquerons dans cette revue.

assiettes au bout d’une perche ; de quoi courir d’un bout à l’autre, de l’un à l’autre, pour
arriver juste au bon moment !
Une première fécondité fut donc
celle de l’élaboration du Souffle de Vie à
Goma.

Quelques mois allongée, suivis d’une
lente convalescence, trop lente à mon goût
et à mon tempérament de femme active,
ont cependant rapidement attiré mon attention sur la recherche d’une fécondité à
donner aux événements.
Donner un sens … La vie elle-même n’a
de sens que celui que nous lui donnons. De
même, il dépend de nous de chercher, de
trouver, de recevoir et de donner un sens à
la souffrance. C’est ce qui me fut donné de
vivre encore et encore tout au long de cette
année.
Depuis le mois de septembre, j’ai
presque retrouvé mon rythme de croisière
et j’essaie donc de rattraper le retard petit
à petit, comme je peux. J’aimerais ainsi demander aux bénéficiaires lésés de m’excuser
pour les colis de vêtements non parvenus,
malgré l’aide des bénévoles que je remercie
chaleureusement et sans lesquelles le vestiaire du Souffle de Vie serait devenu un
véritable capharnaüm ! Pardon aussi pour
le courrier en retard, les visites laissées en
suspens, les services non rendus ou non
coordonnés.
Ces derniers mois, j’ai pu admirer les
dons de jonglerie de Jacques pour faire
tourner les activités multiples, comme les

La formation que nous souhaitions
donner en janvier fut reportée en mai, …
une période décidément bien féconde pour
un Souffle de Vie, … entre Pâques et la Pen-
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tecôte ! C’est d’ailleurs ce qui fit s’écrier
l’abbé Claude, de la paroisse de Bienheureuse Anuarite dans laquelle le Souffle de
Vie démarre à Goma : « On ne peut pas dire
que le Seigneur a fait exprès de provoquer cet
accident en janvier, mais j’aurais presque envie
de dire ‘bienheureux accident qui nous permet
de recevoir cette formation maintenant, au
mois de mai, mois marial, temps liturgique
d’ouverture à la Résurrection et de préparation à recevoir l’Esprit-Saint !’ Quelle force de
pouvoir vivre ce temps liturgique en en recevant une application et une implication aussi
concrètes, à travers la naissance du Souffle de
Vie à Goma! ... »
Une deuxième fécondité fut l’impression du livre « Oser croire à l’impossible » , qui raconte l’aventure du Souffle de
Vie, étroitement liée à celle de notre histoire
familiale.
Sous la houlette des éditions FIDÉLITÉ , le
livre sortait de presse pour … la Pentecôte.
Couronnement d’un travail échelonné sur
plusieurs années de rédaction, quand une
escapade de quelques jours en solitaire me le
permettait ! Je suis heureuse de vous inviter
à la présentation de notre livre, dont vous
trouverez, page ci-contre, tous les détails
utiles concernant cette invitation.
Une troisième fécondité a vu le jour,
nichée au creux des disponibilités de prière
qu’occasionne la convalescence : nous avons
la grande joie de vous annoncer la naissance d’une antenne locale du Souffle
de Vie, à Namur. Caroline et Damien
Schwartz en témoignent également dans
cette revue.

invitation
Notre fils aîné, Simon, se propose de
l’organiser et invite ceux et celles qui le souhaitent, qui ont des idées, des propositions
ou le désir et un peu de temps disponible, à
le contacter par téléphone au 0475 .65.84.11
ou par mail : 25ans@souffledevie.be
Tout au long de l’année 2012, en l’honneur
de cet anniversaire, nous aimerions organiser un WE ou plusieurs soirées de réflexion
et ressourcement sur les fondements mêmes
du Souffle de Vie ; le sens que chacun, chacune peut en recevoir, et une compréhension plus approfondie de ses rouages.
Si l’accident survenu en janvier
2011 nous a appris à relativiser bien des
choses, à commencer par le temps, il fut
pour nous l’occasion de mesurer une fois de
plus la sagesse d’un travail en équipe. Même
si Jacques et moi n’étions pas opérationnels
comme attendu, le Souffle de Vie n’a pas dû
fermer ses portes ! Personne n’est indispensable, et, plus que jamais, nous avons goûté
aux joies de pouvoir déléguer, au bien fondé
du partage des responsabilités et des solidarités, entre autre, à travers les familles de
parrainage dont le service sera mis en exergue dans cette revue.

L’ année qui vient sera celle des 25 ans
de l’ASBL « Le Souffle de Vie » et des 18
ans de « Levensadem ». La fête battra son
plein le 26 mai, samedi de Pentecôte 2012 ;
vous y êtes déjà tous et toutes invités.

Conférence
Le 24 novembre 2011 à 18.30h

Venez nombreux écouter

Micheline Philippe
qui vous présentera son livre

Nous adressons un tout grand merci à
tous ceux et celles qui nous ont aidés dans
cette épreuve.

Micheline PHILIPPE.

Entrée gratuite,

Mais, la fécondité va-t-elle se tarir en
2012 ?... Pas du tout !!!

Solidarité dans la confection de la macédoine à la fête 2010.
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Réservation souhaitée.

Avenue Gustave Demey 14-16
1160 Bruxelles

Tél.: 02/648.96.89
Mail: conferences@uopc.be

Accès: Métro 5 Herrmann Debroux
Bus -Tram 34, 41, 42, 72, 94
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Mon chemin
du doute à la confiance
J’avais 35 ans et une famille de 4 enfants, de
13, 12, 7 et 6 ans. La relation avec mon partenaire
était très variable. Nous faisions tous les deux des
efforts pour maintenir notre relation et, depuis un
an, nous avions décidé d’utiliser nos économies
pour réaliser le rêve de mon mari, à savoir démarrer sa propre activité. Mais ce projet a eu du mal à
démarrer et c’est en plein dans cette période d’incertitude que je suis tombée enceinte. J’ai été envahie par les émotions. La question qui revenait sans
cesse était la suivante : Comment vais-je y arriver ?
Je ne savais vraiment pas si je pouvais garder l’enfant. Un cinquième enfant dans une relation qui
me semblait si creuse, comment tenir debout ? Ne
serait-ce pas mieux de faire enlever cet enfant et
d’être au moins présente pour les 4 autres ?

j’avais vraiment l’impression de devoir agir seule.
C’est précisément à cause de cela qu’au plus profond de moi, je me suis dit :

« Je vais le faire seule.
Je vais décider seule si oui ou non
je mettrai cet enfant au monde.
Je peux le faire. »
Bien que nous vivions en famille à six, je me
sentais seule, renfermée dans mon propre monde
d’incertitudes, d’angoisses et de chagrin.
Le temps passait : si je choisissais l’avortement, il valait mieux choisir vite.
Le gynécologue me donna le numéro de téléphone de l’hôpital d’avortement. C’était à moi de
choisir ce que je ferais : tel était son point de vue.
J’ai mordu sur ma chique et j’ai appelé pour fixer
un rendez-vous. Au téléphone, on m’a à nouveau
expliqué la procédure et après une petite conversation, nous avons fixé un premier rendez-vous.
Après ce rendez-vous, qui serait essentiellement
une discussion, il y aurait un deuxième rendezvous pour l’avortement.

Une discussion avec mon mari m’orientait
également dans cette direction. Ce n’était pas
qu’il m’y forçait. Mais pour me rejoindre au-delà
de mon malaise par rapport à notre relation, il me
laissait le choix de garder l’enfant ou non. Pour
lui, tout était bien. Et c’est justement ce comportement neutre qui fut pour moi la goutte d’eau en
trop, par rapport à notre relation. Qu’il respecte
mon avis, c’était gentil de sa part, mais il ne prenait pas position par rapport à la question d’être
à nouveau père. Cela provoquait d’autant plus de
confusion en moi.
Ma tête bourdonnait d’idées. « Que faire
maintenant ? ». De par l’attitude de mon mari,

(« Le souffle de Vie », dans la partie néerlandophone du pays.)
J’ai lu et relu cette brochure et me suis sentie
comprise comme je ne l’avais plus été depuis longtemps. Non seulement je n’étais pas la seule à vivre
une telle situation mais en plus, il y avait des personnes prêtes à parler de ce genre de grossesse non
prévue, sans juger !
Sans hésiter, j’appelai Jo et Veva. Au téléphone, je parlais, je pleurais, je parlais et je pleurais. Ils ont proposé que je passe chez eux avec
mon mari, s’il le souhaitait, … comme ça, pour
parler. Et cela pouvait se faire très prochainement,
même avant le premier rendez-vous pour l’avortement. Pour la première fois depuis longtemps, j’ai
dit pleinement « oui, avec plaisir ».
Mon mari m’a accompagné. Nous avons été
accueillis chaleureusement et la discussion se déroula très paisiblement. Cela me faisait du bien
qu’il y ait tant de compréhension par rapport à ma
situation. Cela me faisait également du bien que
mon mari soit impliqué dans la conversation. Il fut
encouragé avec amour, à mettre des mots sur son
point de vue et ses sentiments. Tandis que Jo et
Veva parlaient avec mon mari, j’ai senti que je me
débarrassais lentement de mes sentiments de colère, de tristesse et d’angoisse.

Après avoir raccroché, j’ai été envahie par de
la tristesse, de la tristesse, de la tristesse… J’ai
pleuré toutes les larmes de mon corps. Etait-ce
bien la bonne décision ? Si j’avais tant de chagrin à
l’idée de ne pas laisser naître cet enfant, n’était-ce
pas le signe que je désirais garder cet enfant ?
Au milieu de ma tristesse infinie, je me suis
soudain rappelé avoir vu une revue qui se trouvait
quelques semaines auparavant dans ma boîte aux
lettres. Elle était destinée à la locataire précédente
mais comme elle m’avait inspirée, je l’avais laissé
traîner pour pouvoir un jour la lire moi-même. Je
plongeai dans ma réserve des « lectures à lire » et en
sortis la revue ; elle provenait de « Levensadem ».

fois, du véritable amour inconditionnel pour mon
enfant à naître. Jamais je n’oublierai cette sensation : à ce moment j’ai pu me relier à mon enfant
qui s’était niché en moi. Pour moi, cela a véritablement été ressenti comme un miracle. C’était un
sentiment profond ; il a surgi si soudainement, que
je n’en trouvais pas les mots. J’avais aussi besoin
d’expérimenter ce que je ressentirais le lendemain.
Après quelques heures, nous avons quitté Jo
et Veva. En chemin vers la voiture, j’ai demandé à
mon mari ce qu’il pensait de la discussion. Il m’a répondu que nous aurions très bien pu le faire nousmêmes. Après toutes nos thérapies de communication et nos tentatives de sauver notre relation,
nous avions assez de connaissance en la matière.
Pour 1 fois, je n’ai pas fait de commentaires.
Nous sommes rentrés chez nous sans dire 1 seul
mot. Comme nous arrivions à la maison, je lui dis :
« Voilà la manière dont nous communiquons !... »
Heureusement, nous avons pu en rire ! Mais je
pensais sérieusement ce que je venais de dire et je
savais aussi que je ne voulais pas continuer à vivre
de cette façon, car la plus belle expérience de ma
vie, qui est quand-même à chaque fois celle de la
grossesse, je voulais pouvoir en parler avec mon
partenaire.
Je ne sais plus si j’ai contacté l’hôpital le lendemain ou si j’ai encore eu besoin d’un jour de réflexion, mais je me souviens de ce que je me suis
dit : « cela sera peut-être lourd, mais maintenant
que je suis enceinte, je ne pourrai être heureuse que
si je garde l’enfant. »
En fin de compte, nous avons donc bien eu
un cinquième enfant mais il y a eu également … un
divorce !

Je sentais que, pour la première fois depuis
que je savais que j’étais enceinte, je pouvais à nouveau laisser passer des sentiments d’amour et de
joie à travers moi. J’ai alors senti pour la première

Parfois, j’ai l’impression que c’est grâce à la
cinquième grossesse que j’ai eu le courage de faire
le pas du divorce, car j’ai ressenti de la vraie joie de
vivre à travers cette grossesse, ce que je ne parvenais plus à sentir dans la relation avec mon mari.
Quand nous avons partagé la nouvelle de la
grossesse à nos familles et amis, certains ont fait
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des commentaires, mais comme j’avais vraiment
choisi avec le cœur, cela ne me touchait pas.
Avec beaucoup de soutien de la famille ainsi
que de mes enfants qui m’aidaient comme ils le
pouvaient, cette grossesse est devenue fantastique. Juste avant la fin des grandes vacances, j’ai
accouché d’un fils, avec l’aide d’une accoucheuse.
C’était une période agréable et les autres enfants
ont pleinement profité de leur petit frère. Et grâce
à toutes sortes d’aides, j’ai également pu en profiter. C’est ainsi que ma mère m’a offert comme cadeau, 5 semaines d’aide après l’accouchement. J’ai
trouvé que c’était un cadeau extrêmement original
et précieux, car grâce à ça, j’ai pu me remettre et j’ai
vraiment eu du temps pour mon petit bout de chou
et pour mes autres enfants.

Une antenne  du Souffle de Vie à Namur !
A vous tous qui nous lisez,
Nous sommes Caroline et Damien, mariés depuis 12 ans et parents de 4 enfants, âgés de 11 ans
à 6 mois.

de remplir une telle mission ? Est-ce bien là que
nous serons les plus utiles ? Est-ce le chemin que
notre famille est invitée à prendre ?

Jacques et Micheline nous encouragent à relire Romains 12, 9-19. Nous nous apercevons que
c'est une lecture de notre mariage ! Un fameux
programme qui résonne différemment dans nos
cœurs, maintenant que nous en saisissons mieux
le sens. A la fin des vacances, nous recevons deux
autres propositions d'engagement pour notre famille. Cela confirme qu'il est temps pour nous de
prendre une décision. C'est avec un cœur joyeux et
paisible que nous avons répondu « oui » à l'appel du
Souffle de Vie, via Jacques et Micheline.

Un petit mois après la naissance, nous avons
organisé un apéritif pour le bébé. Veva et Jo
étaient présents avec leur famille. En signe de reconnaissance pour ce qu’ils ont signifié pour nous,
je leur ai offert spécialement pour eux, une photo
d’eux prise lors de cet apéritif.

A peine l'avons-nous partagé à nos proches
que déjà vêtements, jeux et matériel de puériculture sont amenés et trouvent refuge dans un coin
de la maison, alors que quelques mamans se proposent spontanément de prier si besoin. Encourageant !!

Veva et Jo, merci, vous avez été un immense
soutien pour moi. Avant tout, en étant vousmêmes, vous m’avez permis de réaliser le déclic qui
m’a fait choisir la vie. Je vous en suis encore reconnaissante et vous le serai à jamais.
Affectueusement,

Anneliese.

par Micheline. Nous y trouvons un esprit (c'est le
cas de le dire) qui nous touche ou nous ressemble à
différents égards.

Pour l'instant, nous sommes en formation
et découvrons la beauté de l'immense travail déjà
accompli depuis vingt ans. Nous sommes touchés
par l'espérance, la bienveillance et la confiance témoignées par le Souffle de Vie. Nous nous sentons
bien petits face à la tâche et à la fois confiants dans
ce qui nous sera donné de vivre.
Nous avons été sollicités il y a plus ou moins
sept ans par Jacques et Micheline pour devenir famille de parrainage et avons ainsi découvert un peu
du Souffle de Vie.
Durant le mois de juin de cette année, Jacques
et Micheline nous téléphonent pour nous rencontrer. Nous nous posons beaucoup de questions
quant à l'objet de leur visite. Nous les recevons bien
simplement à la maison et à notre grande surprise,
ils nous demandent si nous ne sommes pas appelés
à devenir une antenne du Souffle de Vie à Namur.
Une joie et un enthousiasme profonds nous
envahissent, mais ne nous emballons pas trop vite !
Restons les pieds sur terre ! Sommes-nous capables

Ce qui est sûr, c'est que Caroline avait déjà
imaginé changer de travail sans savoir que faire.
Après 12 années au service des patients en soins
palliatifs, vers quoi se tourner qui soit aussi riche
en rencontres, en intensité, en profondeur ?
Notre petite dernière, deux mois à peine à ce
moment-là, n'est pas inscrite à la crèche ... nous
avons « oublié » de confirmer l’inscription. Seraitce donc parce que Caroline restera à la maison ?
Pendant les vacances d'été, nous prenons le
temps de dialoguer en couple et remettons tout
cela dans les mains de Celui qui semble nous appeler. Nous lisons l’histoire du Souffle de Vie rédigée

Bien à vous,

Caroline et Damien
Contact:
Caroline et Damien Schwartz
Rue de la Chapelle 26
5000 Namur

081/734.666
ou par mail à l’adresse :

namur@souffledevie.be
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Alliance entre l’aide et la relation :

les familles de parrainage.

Quand on regarde l’épaisseur du
bottin social reprenant tout ce qui peut
exister en Belgique comme associations,
mouvements et autres organismes d’aide, on
ne peut que s’émerveiller de ce foisonnement
de solidarités palliant en principe toutes
les détresses possibles et imaginables. L’on
s’émerveille et … l’on s’interroge ! Comment
se fait-il qu’il continue à y avoir autant de
misères intérieures et extérieures, autant
de déchirements, de solitudes destructrices
dans notre société ?
Dans la rapidité de ma plume, je viens
précisément d’utiliser le mot « pallier », qui
signifie effectivement : « remédier d’une
manière incomplète et provisoire ». Lapsus ?... Réalité cachée par l’abondance des
biens sociaux mais aussi de notre mentalité
actuelle ?...

« Nous savons que notre société se veut ‘à risque
zéro’ avec un ‘principe de précaution’ porté au
rang de ‘valeur’. (…) Eh oui, c’est l’esprit du
temps ; les philanthropes du début de 20ème
siècle ont fait place à des gens dits raisonnables
qui veulent en finir avec l’imprévisible, le
hasard, le tragique de l’existence ; tout doit être
prévu, managé, contrôlé, surveillé. »
Dr Fernand Rihoux ; revue « Similes » n° 64.

Si la multiplicité des moyens sociaux
mis en œuvre pour pouvoir aider une personne est un atout de notre société, celle-ci
semble manquer cruellement du « ciment »
nécessaire pour rendre l’aide efficace. Ce
serait comme un mur de superposition de
brique non rejointoyées : la moindre secousse et tout est détruit.
L’image me vient aussi d’une de ces
superbes boîtes de crayons de couleur que
chaque enfant rêve un jour d’utiliser, mais,

pour ce faire, il faut un support d’utilisation,
une feuille, un cahier, une surface. Il faut
aussi l’imagination qui mettra en œuvre
et la main, et le crayon. Sans cela, la boîte
restera intacte, ce qui n’est pas son objectif
premier, et la feuille, vierge de toute expression, … vide !...
Quand Jacques et moi, nous avons
perçu l’appel à proposer une aide la plus
efficace possible aux familles en difficulté
autour d’un enfant attendu, désiré ou non,
en vie ou décédé in utero par avortement ou
par fausse-couche, très vite nous avons pris
conscience d’une détresse quasi omniprésente dans les difficultés évoquées, qu’elles
soient d’ordre matériel, médical, social, psychologique, spirituel.
Cette détresse est la solitude ou le
sentiment de solitude, agissant comme un
puissant inhibiteur d’efficience des moyens
d’aide décrits dans notre fameux bottin social. Même le plus performant des GSM ne
vient pas à bout de ce sentiment.
Dès le début du Souffle de Vie, il nous
est venu l’idée de proposer aux personnes
faisant appel au Souffle de Vie, que ce soit
pour une grossesse ou après un avortement,
une fausse-couche, d’être soutenues, accompagnées dans leur vécu quel qu’il soit, par
une famille, à travers une relation amicale
toute simple.
Notre société vit aussi une véritable
mutation de la conception même de la famille. L’éclatement propre à toute mutation, ne se fait pas sans dommages. La
famille de parrainage, comme son nom
l’indique, est celle qui évolue dans une relation de proximité au second rang ; un à
côté non fusionnel qui permet à la famille
en demande d’aide, de se construire ou de

se reconstruire dans la réalité qui lui est
propre : famille monoparentale, famille en
devenir, famille recomposée, etc …, car c’est
bien l’arrivée d’un enfant qui définit la création du concept familial.
Je m’appelle Christelle, j’ai accouché le 22
janvier 2011 d’un merveilleux petit garçon appelé
Noah.
Grâce au Souffle de Vie, j’ai décidé de le garder et c’est la meilleure chose qui me soit arrivée au
cours de ma vie.
Au début, j’avais peur de ne pas être à la hauteur parce que je suis mère célibataire. De plus, je
prenais des médicaments pendant ma grossesse,
pour diminuer mes angoisses. Enfin, je disposais
d’un revenu peu élevé pour subvenir aux besoins de
mon enfant. Tout cela me posait problème car cela
constituait plusieurs obstacles à l’envie de garder
l’enfant. Je le voulais au fond de moi mais en même
temps, j’avais peur de tout ça.
Quand j’ai décidé de le garder, je l’ai annoncé à
ma mère qui s’est fâchée. Elle était contre ma décision de le garder, invoquant le fait que le père était
héroïnomane et que je prenais des médicaments qui
pourraient nuire à la santé de mon enfant.
Bien sûr, j’ai argumenté que je diminuais progressivement mes médicaments sous avis médical et
que, petit à petit je n’en prendrais plus.
Mais rien n’y faisait car elle était toujours opposée à ma décision et ne m’a plus parlé pendant des
mois.
Je me suis alors sentie isolée dans mon choix
et je m’accrochais donc aux arguments que me prodiguaient Ghislaine et Charles. Ils me redonnaient
confiance et me confortaient dans mon désir de garder l’enfant.

Et je décidais de me battre pour consolider
mon projet de garder Noah.
J’ai alors pensé au centre de jour en psychiatrie où j’avais séjourné il y a quelques années et où
je me sentais bien. Ce centre allait certainement me
permettre d’aller mieux et de guérir ma dépression.
C’est donc dans le but d’être soutenue que j’ y
suis entrée après quelques semaines de grossesse.
j’ai passé une grossesse sereine car j’avais alors tous
les outils en mains pour réussir et donc aller de
l’avant.
Pour mettre tous les atouts de mon côté, je me
suis construit peu à peu un réseau qui me soutient
dans ma maternité.
J’utilise
encore
cette ressource qui est
constituée de professionnels de la santé
ainsi que la famille et
d’amis proches. Quand
je rechute dans mon
parcours, je fais appel
à l’une ou l’autre personne pour remonter la
pente.
Par la suite, les rapports avec ma maman se
sont améliorés et sont devenus plus harmonieux.
J’ai eu la joie de l’avoir près de moi à l’accouchement.
Aujourd’hui, elle se trouve pleinement épanouie
d’avoir sa fille heureuse avec un merveilleux petit
garçon. Elle adore son petit fils.
Je fais confiance à la vie car je sais que Noah
va m’apporter un grand bonheur et que l’on va
construire ce bonheur ensemble.

En proie aux doutes et aux peurs, je me suis
alors battue entre la vie et la mort.

Encore merci au Souffle de Vie qui m’a apporté
beaucoup de soutien, d’aide matérielle et une famille
de parrainage avec qui je sais que je peux toujours
entretenir de très bons liens.

Dans cette lutte, j’ai remplacé progressivement la mort par la vie.

La famille de parrainage vient donc elle
aussi « pallier » le sentiment de solitude,
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complémentairement aux biens sociaux qui
eux viennent « pallier » les difficultés matérielles, sociales, médicales et autres. La
famille de parrainage, c’est comme le ciment
qui soude les briques les unes aux autres, ou
comme le mouvement qui permet à l’enfant
de trouver le support du dessin, l’imagination, l’énergie cachée pour utiliser la merveilleuse boîte de crayons de toutes les couleurs.

Photo prise à la fête du Souffle de Vie 2009

L’aide la plus efficace au Souffle de Vie
se compose donc d’une coordination entre la
relation amicale non définie dans le temps,
(se dit-on qu’on est amis pour 6 mois ?... !)
avec la famille de parrainage, et le recours
ponctuel aux différents biens sociaux et matériels que propose notre riche Belgique. La
relation amicale évolue dans le temps. Un
des fruits de cette relation amicale est de
pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir,
au bon moment, utiliser le bon moyen.
En décembre 2010, ma famille m’annonce que
je dois quitter leur logement. J’ai d’abord été hébergée
chez des amis. En janvier 2011, je me suis retrouvée au
Samu social, j’étais alors à 7 mois de grossesse.
Lors de mes visites à l’hôpital, l’assistante sociale
m’a indiqué l’existence de l’association du Souffle de
Vie. J’ai été accueillie par Charles et Ghislaine, je leur
ai expliqué la situation. Ils m’ont redonné de l’espoir en
me proposant une famille de parrainage. Dorothée est
devenue ma marraine. Cette femme, présente pour ma
fille et moi, m’a beaucoup apporté psychologiquement.
Sans cette aide, j’aurais continué à me sentir perdue.

En outre, grâce à son initiative, j’ai eu une place chez
les sœurs de Mère Teresa.
J’étais alors à huit mois de grossesse. J’ai été chaleureusement accueillie et immédiatement, je me suis
sentie très bien. Soeur Albertine m’a prise sous son
aile ; elle était très attentionnée vis-à-vis de moi. Elle
m’apportait des fruits tous les jours et aussi et surtout
son sourire, sa gaieté, son dynamisme.

Kadima et sa petite Malaïka

Témoignage de Dorothée :
Mon mari et moi avons fait la connaissance de
Kadima en janvier. Nous avons essayé de la soutenir
pendant cette période tellement difficile. Nous avons
trouvé que Kadima était très courageuse, cherchant à
trouver une solution pour son logement. Elle nous donnait régulièrement des nouvelles de ses différentes démarches. Quel soulagement de la savoir chez les sœurs
de Mère Teresa avec Malaïka, son enfant.

Kadima et sa petite Malaïka

J’ai pu accoucher sereinement, alors que, peu de
temps avant, j’étais si stressée et inquiète pour l’avenir.
J’ai également été bien accompagnée par mon
médecin de l’hôpital qui, elle-même, attendait un enfant. Elle m’a vraiment encouragée et soutenue dans
mes démarches. Elle m’a particulièrement soutenue
pendant la période où je recherchais un logement.
Grâce à Dieu, tout est rentré dans l’ordre. Je suis
régularisée en ce qui concerne mes papiers et ma fille
aussi. Je suis toujours chez les sœurs en ce moment.
Mon projet futur est de faire une formation et
de trouver un logement. Tout peut changer dans une
situation difficile, il faut toujours garder l’espoir !

Je tiens particulièrement à dire un
grand merci au Souffle vie, à Dorothée et
toute sa famille, ainsi qu’à toutes les sœurs
de cette maison, à mon médecin et mes
rares amis qui étaient là pour m’épauler.

Kadima

Nous sommes également heureux de voir que
Kadima a des objectifs très clairs : faire une formation
pour trouver un travail et un logement pour elle et sa
fille.
Nous serons présents pour l’encourager au moment où s’ouvre une nouvelle page de sa vie.
Nous voulons remercier chaleureusement sœur
Albertina qui a si gentiment accueilli Kadima.

Je dirais qu’un des atouts pour devenir
famille de parrainage est d’avoir tout simplement … le sens de l’autre ! Cela sous-entend
un bon sens élémentaire qui ne s’apprend
pas à l’université et qui peut être à la portée de tous : ne pas se croire « sauveur » ni
indispensable, aimer l’autre tel qu’il est sans
vouloir vivre ou agir à sa place et sans vouloir agir seul. Être famille de parrainage c’est
donner tout simplement un visage humain
à la technique de l’aide ; c’est donner corps,
un corps humain au concept de la solidarité ;
c’est créer au fil du temps qui passe, un tissu
amical solide et donc durable, dans lequel
déposer les actes sociaux ponctuels lorsque

le besoin s’en fait sentir.
Souvent, les familles de parrainage
nous disent leur joie de cette relation amicale ; elle évolue souvent en relation réciproque gratuite qui leur permet de recevoir
autant qu’elles donnent, et qui les surprend
agréablement, dépassant de loin la peur initiale de l’engagement.

Dialogue. Fête Souffle de Vie 2010

Sans les familles de parrainage,
le Souffle de Vie n’existerait pas en
tant que tel.
Comme son nom l’indique,
bien plus qu’ « un bien social à
consommer », le Souffle de Vie est
un esprit à vivre ;
discret comme un souffle,
efficient dans l’apport de vie.
Il est « respiration »,
va et vient continuel
de l’un à l’autre,
qui ne s’impose pas
mais qui se vit au quotidien.

Pour en savoir plus sur
les familles de parrainage,
n’hésitez pas à contacter
l’une des quatre antennes en
Belgique.
Micheline Philippe

13

14

goma

goma

EN ROUTE POUR GOMA.
GOMA !... Ces quatre lettres rassemblées
éveillent en moi un florilège de sensations et
d’images aux tons infinis de l’arc-en-ciel, clin
d’œil au passage, à notre enfant Yannick, d’origine
congolaise, décédé du Sida il y a 14 ans, et qui, pour
vous écrire, dessinait l’arc-en-ciel !

à la tombée de la nuit, c’est-à-dire 18.00h.

Au cœur de ce florilège : un maître-mot : «
imprévu ». L’on parle souvent des « imprévus de
Dieu » : tout le contraire de la Providence ! Cela
nous permet peut-être de recevoir de façon nouvelle ce que nous n’attendions pas. Voilà bien une
attitude essentielle pour pénétrer le mystère de la
Résurrection !
Nous partions Jacques et moi avec dans nos
bagages le kit complet bien ficelé de la formation
pour accompagnateurs de chemins d’Emmaüs (Partie spirituelle de l’accompagnement post-avortement, post fausse-couche.) C’était en janvier 2011.
Le nombre de fausses-couches et d’avortements y
est encore plus imposant qu’ici. Il nous semblait
donc logique de commencer par là. Les quelques
petits contacts, avant l’accident le troisième jour
du séjour, nous montrèrent rapidement que nous
devrions nous adapter à une tout autre demande.
C’est ainsi qu’au mois de mai, nous revenions
à Goma avec une toute nouvelle formation inédite,
sur les fondements mêmes du Souffle de Vie et de
son organisation.
Ici en Belgique, nous n’avons jamais donné
cette formation, tout simplement parce qu’elle ne
nous a jamais été demandée ! Elle faisait presque
partie de nos « secrets de fabrication » jusqu’ici
gardés dans nos cœurs à Jacques et à moi, distillée
partiellement aux responsables des antennes.
Mais elle n’était ni structurée, ni élaborée comme
celle que nous avons donnée à Goma.
Nous y avons découvert des hommes et des
femmes assoiffés de se former, n’hésitant pas à rajouter chaque jour une heure trente de conférences
après le travail et avant les tâches familiales du soir

La formation se donnait dans la grande salle
d’une école sur le territoire de la paroisse « Bienheureuse Anuarite » et réunissait chaque jour 80 laïcs issus de cette paroisse, ainsi que quelques paroissiens
de la Cathédrale et de l’église du « Saint-Esprit ».
C’est dire qu’au Congo, le Souffle de Vie s’ancre dans
l’Église, portée avec force, dynamisme et équilibre
par la population, lui conférant en retour une solide structure dont l’état est totalement dépourvu.
Chaque conférence était traduite en swahili par
Prosper, laïc engagé et père de famille nombreuse.
Nous faisions relâche le samedi pour reprendre de
plus belle tout l’après-midi du dimanche.
Pendant cette période d’environ deux semaines, s’élaborait en parallèle la première Eucharistie autour des familles ayant perdu un ou plusieurs enfants pendant la grossesse.

Pas une affiche, pas un tract, aucun courrier
électronique, et pourtant 10 jours ont suffi pour
répandre la nouvelle ! Quelques 800 personnes ont
répondu à l’appel, apportant elles-mêmes une bougie par famille afin de symboliser l’ensemble des
nombreux enfants décédés avant de naître, dans
chaque famille.
« Ici, chaque famille connaît cette réalité », nous
dit Laurent, laïc responsable de la pastorale familiale de la paroisse « Bienheureuse Anuarite ». Il
n’a pas hésité à prendre spontanément la parole en
fin d’Eucharistie, pour témoigner de leur vécu familial en nous partageant le chemin parcouru par
son épouse et lui-même face à deux de leurs filles,
enceintes au cœur de l’adolescence : un chemin
difficile, douloureux mais combien porteur d’Espérance.

Arrivés dans la salle de travail qui jouxte celle
d’accouchement, nous croisons un tout jeune médecin qui a tôt fait de rassurer Laurent : « la mère
et l’enfant se portent bien maintenant ! », nous ditil non sans fierté. « Je viens de terminer la césarienne. J’ai dû en prendre la décision seul, en l’absence de gynécologue. Nous ne pouvions attendre
plus longtemps : je l’ai faite in extremis ! »
Lors de l’Eucharistie autour des familles
ayant perdu un ou plusieurs enfants in utero,
Jacques fut amené à prendre la parole.

C’est également Laurent qui, une fois la formation du jour terminée, me glissait à l’oreille une
intention de prière :
-Telle maman est à l’hôpital depuis hier. L’accouchement tarde trop !... Le bébé ne descend pas et son
gynécologue est parti à Kigali.
Son regard intense ponctuait sa parole d’une
pointe d’urgence responsable et attendait le mien
sur la situation.
-Penses-tu qu’on nous laisserait entrer dans la
salle d’accouchements ? Ne fut-ce que pour…
-On y va !
Pas le temps de terminer ma proposition,
Laurent n’attendait que ça ! En pleine heure de
pointe, la nuit tombée, nous avons traversé toute
la ville. Dans notre silence à chacun, coiffé du
brouhaha des klaxons, musiques de magasins,
cris, vrombissements des motos-taxi, chacun
priait… «   Père, s’il est possible, éloigne cette
coupe !... »(Lc. 22,42.) Chacun de nous connaissait le danger d’une telle situation, malheureusement courante au Congo, engendrant si pas
la mort, un handicap grave. Chacun de nous
essayait de « garder son âme égale et silencieuse
comme un enfant, … un petit enfant contre sa
mère »(ps. 130.)

C’était une parole salvatrice pour tant de
femmes rejetées au Congo parce qu’elles ne parviennent pas à avoir d’enfant, à cause de faussescouches à répétition. Ces femmes sont déclarées
victimes de la sorcellerie.
Les paroles de Jaques ont soulevé beaucoup de questions fructueuses dans les prises de
consciences capitales, et engendré pas mal d’Espérance.
«Dans la genèse (1,28.), après avoir créé le monde,
Dieu dit à l’homme et à la femme : « Soyez féconds et
multipliez-vous. »
Il n’a pas dit : « ‘Je’ vous ferai croître et ‘Je’ vous
multiplierai. » Dieu n’a pas décidé d’être une fois pour
toutes le Maître absolu des événements, des naissances,
de la mort. Dieu ne décide pas à l’avance qui pourra enfanter, et qui ne le pourra pas.
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chemins d’emmaüs

Il a donné à l’homme l’extraordinaire cadeau de la
liberté, et donc Il s’est totalement rendu dépendant de
l’homme pour la création d’un être neuf. Avec l’homme et
la femme, Il s’est rendu co-créateur d’un enfant.

elle terminait la formation de couturière que
nous lui avions suggérée de suivre pour pouvoir
trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa
petite famille.

La seule cause d’une grossesse naturelle (à l’exception des FIV), est la relation sexuelle qu’un homme et une
femme vivent ; dans l’amour ou la violence, en présence
de Dieu et sans que celui-ci puisse intervenir.

Elle effectuait un dernier mois de stage, mettant fin à la formation. Elle recevrait alors une
machine à coudre et une paire de ciseaux afin de
se lancer professionnellement, soit dans un atelier
existant, soit seule. Au Congo, pas de TVA et autres
obligations qui rendraient la tâche bien plus difficile
à Furaha. C’est donc sereine qu’elle envisage l’avenir.

Mais, dès la fécondation, Dieu insuffle son âme à
cet enfant en devenir, pour l’Éternité, au-delà de la mort
terrestre.
De même que les parents ne reprennent pas un cadeau qu’ils font à leur enfant, Dieu ne reprend pas la vie
à quelqu’un. Dieu ne veut ni la souffrance, ni la mort.
Les seules causes de la mort d’un enfant dans le
sein de sa mère sont soit accidentelles, soit dues à une
maladie, une malformation, un handicap, soit à une mort
provoquée par l’homme par avortement.

Au moment de la mort, Dieu accueille l’âme de
cette personne, de cet enfant dans Sa conscience de Père,
dans Son cœur de Père, pour l’Éternité.

Une femme est mère d’autant d’enfants qu’elle a
fait d’avortements spontanés ou provoqués.
Elle peut donc avoir une famille nombreuse dont
chaque enfant porte un nom, qu’il ait eu ou non une vie
terrestre.»
Le samedi sans formation nous a permis de
rendre visite à Furaha, la toute première « maman du Souffle de Vie » de Goma, hébergée par
sa tante dans le quartier Birere, le plus pauvre de
la ville. Nous y avons trouvé une Furaha rayonnante. Ses enfants se portaient bien et surtout,

Je suis heureuse de partager avec vous notre histoire.
Je m’appelle Carole LAMBERT -MONE et je suis
maman de deux petites filles de 7 et 3,5 ans. Entre mes
deux filles, j’ai été enceinte. La grossesse s’est arrêtée
comme on dit à l’hôpital un peu avant mes 4 mois de
grossesse. J’ai, bien sûr, vécu cela très difficilement,
d’autant plus que cette grossesse avait été fort désirée
et fort attendue aussi bien par moi que par mon mari
Philippe. Lorsque j’ai su que j’étais enceinte, ma joie
était si grande que je voulais la crier à tout le monde,
juste après le test de grossesse. Mais mes proches m’ont
conseillé de ne pas le faire, car il fallait que j’attende au
moins le premier rendez-vous chez le médecin.
Ce rendez-vous a eu lieu une semaine plus tard.
Mais après cela, tout le monde m’a demandé de ne pas
en parler avant la fin du premier trimestre. C’était très
difficile d’autant plus que pour notre première fille, on
avait appris la grossesse durant notre lune de miel
c’est-à-dire 10 jours après le mariage. On était si fiers
qu’on voulait dire à tous nos amis et à la famille que
nous allions être parents…

Dans nos plus grandes souffrances, Dieu est à nos
côtés, et souffre, pleure avec nous.

Une femme qui vit plusieurs avortements spontanés n’est pas une femme stérile, car elle met chaque fois
au monde un enfant pour l’Éternité. Elle est donc une
femme fertile.

Benjamin fait
partie de notre vie

Furaha nous montre ses réalisations.

Quel contraste avec la femme éteinte que
nous avions rencontrée en mai 2010, enceinte de
son deuxième enfant, seule, et, … c’est le cas de le
dire : au pied du mur ! Un an après notre première
rencontre, elle nous montrait avec beaucoup de
fierté quelques-unes de ses confections : des robes
pour sa petite Joséphine, ses propres vêtements.
Une alliance est née entre Goma et nous. A
travers le souffle, je crois distinguer un soupçon
d’arc-en-ciel accroché au fil de la Communion des
Saints ! Une heureuse coïncidence que celle d’avoir
été appelés, Jacques et moi, à fonder le Souffle de
Vie dans le pays d’origine de Yannick ?...

Micheline et Jacques.

Mais j’ai quand même écouté les conseils de mon entourage et je n’en ai pas parlé
autour de moi. Donc très peu
de gens savaient finalement
que j’étais enceinte.
Je me souviens de ce jour où mon
mari avait envie d’annoncer la bonne nouvelle à ses
copains que nous recevions à la maison… mais je l’ai
arrêté dans son élan en lui disant d’attendre encore un
peu. Même mes bonnes copines ne savaient pas que
j’étais enceinte car, bien entendu, mon ventre ne se
voyait pas encore.
Puis un jour j’ai senti que quelque chose n’allait
pas car j’avais très mal au bas ventre et je perdais du
sang. J’ai appelé mon époux et nous sommes allés à

l’hôpital. Le temps qu’il trouve une place de parking,
j’avais déjà été examinée par le gynécologue de garde.
Lorsqu’il est venu me rejoindre, il a donc appris que le
bébé n’était plus là.
Nous sommes restés là, prostrés, sans être capables de faire le moindre mouvement.
Nous sommes rentrés chez nous et j’ai dû annoncer à la plupart des personnes qui me connaissaient
que je venais de faire une fausse couche.
Mais à ma grande surprise les gens me demandaient si j’étais enceinte… depuis quand j’étais enceinte, certaines personnes m’ont même reproché
d’être une petite cachottière. Car je ne leur avais pas
parlé de ma grossesse.
J’ai senti alors à quel point cette façon de «nier la
grossesse» n’était pas adéquate.
Ma douleur était si grande que j’ai décidé de ne
plus en parler. La réaction des gens était difficile à supporter.
Deux ans après, ma douleur était
toujours très présente. J’ai donc
décidé de suivre le chemin
d’Emmaüs avec Jacques et
Micheline Philippe. Je dois
dire que depuis que nous
avons commencé ce chemin, je
comprends mieux certaines choses
que je n’étais pas capable de comprendre
ni d’accepter. Je donne un sens à cette grossesse et surtout j’ose donner un sens à cette grossesse ; j’ose aussi
appeler mon enfant par son nom : Benjamin. Mon
bébé s’appelle Benjamin.
Aujourd’hui, Benjamin fait partie de notre famille et nous savons qu’il est là. Il est notre fils et le
frère de ses soeurs. Sa courte vie dans mon ventre lui
donne une immense place dans nos vies. Pour moi j’ai
eu 3 bébés.
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Si je suis là aujourd’hui, c’est parce que je souhaite
vous dire que si c’était à refaire, je crois que j’annoncerai ma grossesse à la terre entière à l’instant même
où je le saurais. Je dirais à tous les miens de l’appeler
par son nom, cela pour que tout le monde le connaisse.
Car qui sommes –nous ? Pensons-nous vraiment être
capables de changer le cours des choses uniquement
avec notre silence ou notre parole ? J’aurais dû parler
de lui avec les miens. J’aurais dû lui trouver un parrain
et une marraine. J’aurais dû tenir mon ventre, le caresser et vivre avec mon bébé comme une maman avec
son enfant.
Aujourd’hui, cette grossesse m’a appris que nous
ne sommes que des gens tout petits devant l’immensité
de la Vie. Je remercie aussi mon bébé pour tout ce que
je vis et j’ai vécu depuis son passage dans ma vie.

Voici le programme de
celles-ci pour les mois
à venir.
Diocèse de LIEGE
- le vendredi 2 décembre 2011 à 20h00, à l’église
Notre-Dame de la Sarte,
Plaine de la Sarte 84, 4500 Huy,
présidée par Monseigneur Jousten.
Contact: 02/375.95.04
Diocèse de NAMUR
- le lundi 5 décembre 2011 à 18h00, chez les Frères
de Saint-Jean,
15 rue des Dominicains, 6800 Libramont,
présidée par Monseigneur Warin.

Cela, je l’ai vécu avec la grossesse d’une amie qui,
depuis l’instant où elle a fait son test de grossesse a décidé de tout partager avec nous. Aujourd’hui Chloé est
née et j’ai l’impression qu’elle a toujours fait partie de
nos vies.

Contact: 02/375.95.04
Diocèse de MALINES-BRUXELLES
- Le mercredi 7 décembre 2011 à 18h30, à l’église de
la Sainte-Croix,
place Sainte Croix, à 1050 Ixelles,

Carole

Nous proposons des

Eucharisties autour
des familles qui ont
perdu un enfant pendant la grossesse, que
ce soit par avortement,
par interruption médicale de grossesse (IMG)
ou par fausse-couche.

L’automne est désormais bien installé et tout
doucement nous rangeons les tables et les chaises
de jardin. C’est l’occasion pour nous de faire un petit bilan de la saison écoulée.

présidée par Monseigneur Léonard

C’est durant les vacances scolaires que Pesche
se remplit et c’est pendant les mois de juillet et
d’août que les gîtes sont tous occupés. Cet été,
suite à diverses circonstances, notre planning d’occupation était triste : des semaines entières s’annonçaient sans occupant ! Cela nous contrariait car
c’est pour nous une fête chaque fois que nous pouvons accueillir des familles à « l’Envie de Souffler ».

Contact : 02/772.28.38
Diocèse de TOURNAI
- Le mercredi 7 décembre à 19h en l’église de Saint
Servais,
Grand place à 6500 Beaumont,
présidée par Monseigneur Harpigny.

De plus lorsque l’on voit la joie sur les visages
des parents et des enfants, nous nous disons que
cette maison apporte beaucoup à ceux qui y viennent. Micheline et Jacques nous expliquent aussi
les bienfaits d’un séjour à Pesche pour tous ceux
dont ils reçoivent des échos de leur séjour.

Des bénévoles peuvent aussi vous conduire et vous
rechercher si vous avez des difficultés de déplacement.
Les vacances de la Toussaint et de Noël seront
peut-être l’occasion pour vous de découvrir « l’Envie de Souffler », ce sera avec joie que nous vous
accueillerons .

Jeannine et Marcel Caron
Sachez que toute personne du Souffle de
Vie, priants, bénévoles, participants aux neuvaines, donateurs, famille aidée, famille de parrainage, etc peut venir passer quelques jours à
Pesche.
Pour vous permettre de réaliser le coût peu
élevé d’un séjour, voici ce qui est demandé comme
Participation financière au projet

Contact : 069/64.05.03
Diocèse de TOURNAI
- Le vendredi 9 décembre à 18h au Centre Spirituel
Ignatien,
Rue de Montigny 50 à 6000 Charleroi,

Petit coup de blues de départ... Mais c’était
sans compter sur le Seigneur… Les gîtes se sont
remplis «comme par enchantement », nous avons
pu rencontrer des familles connues mais aussi de
nouveaux visages. Le bilan est donc positif.

présidée par le Père Pierre Depelchin.
Contact : 071/20.23.76

Invitation à tous et toutes,
seuls ou en famille.

Nous rappelons que trois « gîtes » sont opérationnels. Un des gîtes peut recevoir une famille
avec au moins quatre enfants, les deux autres une
famille avec deux à trois enfants.
Pesche est un petit village niché dans les bois
en province de Namur. Des trains arrivent à Couvin, ville voisine de Pesche et nous nous faisons un
plaisir de venir chercher les familles à la gare.

- Base de participation au projet pour les familles
aux possibilités financières réduites :
-Mère ou couple avec 1 enfant : 5 euros par jour.
- Famille de 2 à 4 enfants : 10 euros par jour.
- Famille de plus de 4 enfants : 15 euros par jour.
Un forfait de chauffage et d’eau chaude de 5 euros
par jour est demandé pour chaque location.
- Base de participation au projet pour les familles
sans difficultés financières :
- pour les petits gîtes (la Maternelle et le Nid) : 40
euros plus 10 euros de charges par jour.
- pour le grand gîte (la Tanière) : 50 euros plus 15
euros de charges par jour.
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En dialogue avec Kaïra: une relation à long terme.
Il y 18 ans, nous faisions la connaissance de Kaïra: une femme au caractère vif,
bien décidée à mener sa vie plutôt que se
laisser mener par les évènements.
D’origine marocaine, elle était à plusieurs points de vue le « joyau de son papa ».
L’étude des langues, du stylisme et son diplôme d’infirmière urgentiste lui promettaient un bel avenir. Seule ombre à l’horizon: une relation difficile avec son mari dont
la violence n’était pas exempte.
Qu’est-ce qui fait que tu as un jour poussé
la porte du Souffle de Vie?
J’étais en détresse, ...enceinte de 3 mois et
quelques, et vraiment, en détresse par rapport à mes
problèmes familiaux. C’est ce qui m’a poussée à venir
vous voir pour raconter mon histoire.
Comment as-tu connu le Souffle de Vie?
C’est une amie qui m’a montré l’existence de
votre association et m’a mise en contact. Elle habitait
plus bas dans votre rue. Comme elle venait travailler
aux urgences comme moi, elle passait tous les jours devant la maison du Souffle de Vie et elle a vu l’affiche.
Qu’est-ce qui te semblait difficile dans ta
situation?
Ma situation me semblait difficile à tous les
points de vue: l’organisation, l’aspect financier, le
fait de me sentir seule
moralement et même
physiquement. Je me
retrouvais seule face à
ma situation, seule face
à ma vie, mais aussi
et surtout face à moimême. Psychologiquement, c’était très très
douloureux. C’était une
sensation que je ressentais non seulement
chaque soir, mais aussi
à certains moments de la
journée.

Après avoir pu être écoutée au Souffle de
Vie et après avoir dialogué à propos de ta
situation, tu as pris la décision de garder
ton enfant. Qu’est-ce qui t’a amenée à poser ce choix?
C’est une remise en questions personnelle, je
crois. J’ai pu alors me re-situer dans ma vie: j’ai pu évaluer où je m’y trouvais à ce moment-là. J’ai pu calmement alors, poser le pour et le contre et chercher en moi
ce dont j’étais objectivement capable personnellement.
Ce fut une sérieuse remise en questions. J’ai réalisé
qu’il y avait en moi 60% qui optaient pour garder mon
enfant mais j’avais besoin des 40% en plus pour avoir
un soutien parce que je voyais plein d’autres difficultés
à côté: des problèmes qui n’étaient pas vraiment financiers mais mon logement par exemple: je voyais toutes
les choses qui allaient devoir être changées dans ma
vie, et que je devais regarder en face. La question me
venait alors sans cesse à l’esprit: « Est-ce que je le fais
ou est-ce que je ne le fais pas? » C’était une remise en
questions totale quoi!

J’ai l’impression d’avoir fait tout à fait le bon
choix. Quand je regarde maintenant mon fils, ... (il
est plus grand que moi), je suis fière de lui et de moi!
Mais de plus, en tant qu’infirmière aux urgences, je
rencontre beaucoup de gens en détresse: les voir et les
aider est encore bien différent que de le vivre soi-même.

Comment réagissait ta famille à l’annonce
de la grossesse?
Ma famille était tout à fait positive. C’est vraiment mon mari de l’époque, qui était très violent et
qui était alcoolique. C’est cela qui m’a fait pousser la
porte du Souffle de Vie. Je me demandais: « Est-ce que
je vais pouvoir faire subir cela à mon enfant ou pas? Ce
que j’ai moi-même subi avec mon mari, vais-je le faire
subir à mon enfant? ... » J’ai subi pas mal de violences
conjugales: cela passait de la souffrance morale à la
souffrance physique et ce sont ces moments de violence
physique qui m’ont poussée à me poser certaines questions fondamentales.

As-tu l’impression que ta difficulté t’a
ouverte à pouvoir recevoir les difficultés
d’autres personnes?
Oui. On est beaucoup plus ouvert à cela évidemment et aussi à mieux comprendre les gens. On se
met plus facilement dans la peau des gens malgré que
chaque souffrance est unique, aussi dramatique soit-elle
mais malheureusement quand on en fait l’expérience
soi-même, on se glisse plus facilement dans la peau de
l’autre personne. Mais aussi, en repensant au soutien
que j’ai reçu au Souffle de Vie, j’ai décidé d’aider moi aussi
d’autres enfants en difficulté: les petits enfants malades
de mon pays d’origine, le Maroc; les enfants atteints par
le cancer, sans moyens et sans revenus. C’est la cause
de l’enfant qui nous relie: quand j’ai poussé la porte du
Souffle de Vie la 1ère fois, c’était aussi pour un enfant: le
mien! 18 ans après, je me retrouve face à une demande
d’aide pour les enfants: je ne leur ai pas tourné le dos: j’ai
tout de suite dit « oui ». En même temps, j’ai décidé de
revenir vers vous parce que votre lien maman-enfant est
à la base de tout. Vous aidez aussi des mamans en difficultés avec des enfants en difficultés que ce soit du point
de vue physique, moral, financier, hébergement, ... Moi
aussi, j’aide des enfants en difficultés, malades, et souvent rejetés par le père à cause de la maladie. Les mères
de ces enfants se retrouvent seules face aux problèmes et
leur peine est grande: le lien entre vous et moi est là, ... :
la mère, l’enfant, les difficultés, la souffrance.

En prenant la décision de garder ton enfant, tu as aussi décidé de l’élever en maman seule?
Oui. Cela a été très difficile pour moi.

C’est donc comme une fécondité de ta
propre souffrance, finalement? ...
Je crois, oui... C’est ma souffrance initiale qui aujourd’hui se met à porter du fruit!

Maintenant que tu regardes ces années
avec du recul, comment te situes-tu par
rapport à ton choix initial de garder ton
enfant?

Et comment ton fils réagit-il à ton engagement actuel?
Il trouve cela très positif. Il est adolescent et il
est un peu sur son nuage à lui: il vit un peu pour lui

mais il comprend tout à fait. Il n’est pas à 100% dedans
comme moi j’aimerais qu’il le soit mais il accepte que je
m’occupe de tout cela.
Peux-tu nous parler de cette association de
laquelle tu t’occupes maintenant?
Elle s’appelle: « Demain j’irai mieux » et elle
concerne l’aide aux enfants et aux adolescents, de 0
à 16-17 ans, atteints d’un cancer et qui n’ont pas les
moyens de s’acheter les médicaments ou le traitement
nécessaire. A côté de cela, nous essayons de leur apporter de l’espoir, de la joie et la possibilité de grandir
dans un « milieu d’enfants » malgré la maladie, en leur
permettant de jouer, de dessiner, par exemple. Ils ont
besoin de « vivre leur enfance » d’une façon un peu normale: sans luxe mais de façon à leur permettre d’assumer moins douloureusement leur maladie.
Comment entrez-vous en contact avec eux?
Les familles, d’un enfant malade, qui habitent
aux points cardinaux du Maroc sont centralisées
dans un hôpital universitaire qui donne les soins là
parce qu’il faut une surveillance médicale avec une
hygiène hospitalière; avec une pharmacie qui gère
tous les médicaments: ce ne sont pas n’importe quels
médicaments! Pour tous ces gens en général, rien que
pour le trajet entre chez eux et l’hôpital (le Maroc est
grand!), ils payent beaucoup et doivent vendre un de
leurs biens parfois les plus précieux, parfois même
un bien sacré pour eux; et cela rien que pour pouvoir
payer le trajet de leur patelin vers la Capitale, Rabat.
En général, ils font 3 séances de chimiothérapie et
beaucoup parmi eux laissent ensuite tomber le traitement. Certains ont vendu leurs montures; ils ont
vendu tout ce qu’ils avaient pour pouvoir donner un
peu de soins à leur enfant. Et après, il n’y a plus de réserve et ils laissent tomber. Donc l’enfant commence
une thérapie et ensuite ne reçoit plus rien du tout. Ce
sont ces familles-là que nous voulons aider, en général. Sur place, parfois il y a une assistante sociale qui
sélectionne les familles dont les revenus sont les plus
faibles. C’est un autre système qu’ici parce qu’il n’y
a pas de mutuelle. Ici en Belgique, tout le monde a
une mutuelle: là-bas, il n’y a que les gens riches qui
en ont une.
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Interview
Quelle est ta responsabilité dans cette association?
D’abord, d’ici, je ne suis pas seule: je travaille
avec une autre personne qui est dans l’association depuis plus longtemps que moi; nous nous occupons de
tout ce qui est médical, comme je suis dans le médical
moi-même sur le plan professionnel. Ici, nous avons
2 pôles d’action: la recherche de fonds pour financer
les traitements et la collecte de matériel pour rendre
le séjour à l’hôpital le plus supportable possible. En
ce qui concerne les traitements, ceux-ci sont fabriqués en Angleterre et en Allemagne. De l’Allemagne,
ils sont transférés vers Rabat avec toute une hygiène
particulière pour les transporter. Cet aspect-là est géré
par un pédiatre qui consacre son temps libre pour ce
bénévolat. Chacun a sa part et nous nous occupons des
fournitures de médicaments et de chimio: c’est le 1er
volet dans lequel moi, je suis responsable. L’autre volet
concerne les conditions d’hospitalisation des enfants
sur place à Rabat: « le mieux être », les loisirs pendant
le temps d’hospitalisation. C’est l’autre personne, avec
qui je travaille, qui s’en occupe. Nous collectons d’ici
des petits draps, des jouets ou jeux et livres, faciles à
utiliser au lit, mais aussi accessibles sur le plan de l’hygiène. Nous recherchons aussi des essuies, des savons,
dentifrices, brosses à dents, de jolis pyjamas. Une ou
2 fois par an, nous amenons tout ce petit matériel au
Maroc; soit en voiture soit en autocar: un autocariste
nous laisse une partie de la place de sa remorque pour
cela.
Attends-tu une collaboration du Souffle de Vie avec
l’association « Demain j’irai
mieux »?
Je n’attends pas des fonds
de votre part mais puisque vous
êtes vous aussi tournés vers l’enfant, j’espère de vous du petit
matériel d’hygiène, des jouets, des
draps, comme je l’ai expliqué; pour
pouvoir offrir un peu de confort à
ces enfants hospitalisés.
Le sigle de « Demain j’irai
mieux » est une petite main; un
beau symbole pour engager la collaboration...

finances

La crise...Pour
tout le monde.
Voilà une phrase que l’on entend de plus en
plus répéter, et c’est vrai que nous traversons une
période extrêmement difficile pour beaucoup de
monde y compris dans nos pays.
Parmi les organismes les plus touchés se trouvent les associations comme la nôtre qui dépendent totalement de la générosité de chacun. Et c’est
vrai qu’en cas de crise, la première chose que les
personnes restreignent, ce sont les dons aux asbl.
Grâce à chacun de vous, nous savons que nous
pourrons continuer notre mission auprès des familles que nous aidons.
Grâce aux vêtements que vous nous apportez
au 204 avenue de Fré, 415 colis ont pu être distribués en 2010 dans toute la Belgique.
Grâce aux jouets que nous recevons, comme
l’an passé, les parents des familles aidées pourront
venir choisir les cadeaux de fin d’année pour leurs
bambins entre le 25 novembre 2011 et la fin janvier
2012. Ils étaient plus d’une centaine en fin 2010
venant pour un, deux, quatre ou cinq enfants!
Il suffit de prendre rendez-vous au 02/375.95.04
pour venir s’approvisionner au 204 avenue de Fré à
1180 Bruxelles.
Grâce à vos engagements de prière, chaque
maman a pu être confiée et 78 neuvaines ont
été lancées pour des situations délicates du type
‘risque de handicap’ ou ‘handicap’ chez l’enfant attendu. Merci et si vous souhaitez vous aussi entrer
dans ce réseau prenez contact avec l’une des quatre
antennes
Grâce à tout cela, nous passerons au travers
de la crise!

Vous avez une adresse mail que nous
ne connaissons pas encore? Acceptezvous de nous la transmettre pour nous
faciliter l’envoi d’avis importants?
Alors, envoyez-nous juste un petit mail
à l’adresse info@souffledevie.be avec
pour objet: nouvelle adresse.
Nous essaierons de toujours faire nos
envois groupés sans que les adresses
soient visibles!

Le Souffle de Vie ne vit
que de dons !….Suite
Vous êtes nombreux à avoir répondu à cet appel urgent du mois de mai pour permettre au Souffle
de Vie de retrouver un certain équilibre financier.
Au nom du Conseil d’Administration et des
membres du Souffle de Vie, je tiens à vous en remercier très chaleureusement. Les difficultés ne
sont pas complètement aplanies. Mais nous avons
retrouvé de quoi équilibrer les comptes depuis le
début de l’année.
Nous venons de tenir l’Assemblée Générale
de l’asbl et nous sommes attentifs au respect de
l’Esprit qui anime l’équipe et au développement de
l’oeuvre dans le temps.
En effet, les appels des mamans sont tou jours
plus nombreux et ils dépassent mêmes nos fron-

tières. Les responsables de chaque antenne témoignent du travail fait dans la discrétion pour apporter une écoute, un accueil, du réconfort et de l’aide
concrète.
Votre don y contribue efficacement. Et pour
que votre soutien soit durable, je vous rappelle qu’il
est possible de faire un ordre permanent. Commencer par 5 € par mois, c’est apporter 60 € par an
aux mamans et leurs enfants.
Merci et poursuivons ensemble l’aventure du
Souffle de Vie.

Cyril Becquart
Trésorier du Conseil d’administration.
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Antenne nationale
et provinces francophones
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souffledevie.be
Antenne de Bruxelles
Ch. et Gh. FREY
Avenue de la Chapelle, 25
1200 Woluwé-St.-Lambert
02/772.28.38
bruxelles@souffledevie.be
Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
levensadem@scarlet.be

Depuis plus de 20 ans, Le Souffle de Vie aide très concrètement et à long
terme, toute femme enceinte, tout couple dont l’attente d’un enfant peut être
remise en question par une détresse, quelle qu’elle soit. Solitude, adolescence,
rejet familial, abandon du père,… Risque de handicap ou handicap de l’enfant
à naître. Handicap mental, physique ou social des parents. Alcoolisme, toxicomanie, Sida,… Pauvreté,… L’association aide ces mamans et familles de toute
conscience philosophique ou religieuse, de tous horizons sociaux culturels et de
tout âge, sur tout le territoire de Belgique. Les aides sont diverses et adaptées
en fonction des besoins. En outre, l’association offre un accompagnement moral,
psychologique, relationnel et/ou spirituel des personnes ayant perdu un enfant
pendant la grossesse soit par fausse couche, soit par avortement.

Caritas Secours vous propose de soutenir le projet Souffle de Vie
Veuillez adresser vos dons au compte BE14 3100 7989 8683 de Caritas Secours.
Vous pouvez exprimer une préférence pour ce projet en mentionnant
en communication de votre virement: «Souhaite aider projet 155»
Une attestation fiscale vous sera délivrée par Caritas Secours
pour les dons de 40 euros et plus.

Notre site internet : www.souffledevie.be
et www.guidesocial.be/souffledevie
Adresse mail : info@souffledevie.be
Graphisme : tim.philippe@gmail.com

