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INTRO

"JE SUIS UN
CADEAU!"

"Je suis le double cadeau de maman" me
dit une fille de 9 ans, que je rencontrais
hier pour la première fois. Elle ne savait
pas à quel point elle me toucherait dans
ma responsabilité du Souffle de Vie, en se
présentant ainsi.
Dans ses paroles, j'ai de suite saisi la
fierté joyeuse de cette enfant qui, à mon
regard intéressé, poursuivit: "J'ai commencé d'être à la Saint-Valentin: c'est le premier
cadeau; et maman a réalisé qu'elle était enceinte, le jour de son anniversaire: je devenais
ainsi son double cadeau!".

Ses paroles laissent deviner un dialogue entre mère et fille, que bien des
femmes envieraient, et depuis hier,
sourire aux lèvres, je caresse du regard
intérieur ce souvenir tout frais dans ma
mémoire, du visage clair de Nel, les yeux
plongés dans ceux de sa maman,… une
chaleureuse connivence que l'on aimerait
pouvoir imaginer entre toutes les mères et
toutes les filles du monde; une connivence
qui peut vous construire une identité, une
personnalité solide sur ses deux pieds.
Photo indépendante des personnes citées dans l’article. Fête des 25 ans Souffle de Vie.

l'occasion de reprendre la parole comme
si elle devinait le chemin emprunté par
les pensées secrètes et mystérieuses de
sa maman: "Papa n'a pas voulu donner son
nom… tant pis", dit-elle tout de go. L'assurance de sa voix cristalline me surprend;
je me dis que Nel témoigne d'une maturité impressionnante, elle qui semble
déjà avoir comme résolu une question
d'adultes s'étant posée au-dessus de sa
tête. Ainsi va la vie…
Ainsi va la vie aussi, transcendant le
rêve de sa maman qui reprend la parole:
"Oh oui, j'en ai rêvé… d'une famille nombreuse!... Mais j'ai trouvé un emploi dans une
crèche… je m'occupe des enfants des autres,
de jour. C'est ma mission; elle donne sens à
ma vie aujourd'hui, tout en répondant à mon
aspiration profonde. Je m'y sens bien… je m'y
sens à ma place… c'est bien ainsi".

La maman de Nel prend alors la
parole et m'explique que Nel est arrivée
20 ans après son frère et sa sœur;… "un
cadeau inespéré", dit-elle. "Je rêvais d'avoir
une famille nombreuse, mais les circonstances
de la vie ont fait que cela n'a pas été possible",
m'explique-t-elle, laissant ensuite glisser
son regard intérieur le long des souvenirs
remontant les 2 décennies.

Chacun, chacune, nous vivons des
périodes de notre vie, dans lesquelles nous
oscillons entre désir et déception. Puissions-nous, au cœur de ce mouvement de
balancier fait d'émotions parfois très intenses, nous accommoder et rebondir sereinement dans des chemins nouveaux,
truffés de moments de bonheur inédits,
inattendus, surprenants, qui nous feront
trouver la paix intérieure. Alors peut-être
nous aussi, pourrons-nous, nous exclamer comme Nel et sa maman: "Je suis un
cadeau pour l'autre,… c'est bien ainsi!"
C’est ce que nous vous souhaitons de tout
coeur pour cette année 2016.

Le léger silence qui suit donne à Nel

Micheline PHILIPPE
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REMETTRE LA "MACHINE" EN ROUTE:

PAS SI FACILE…
Je vous partage un petit morceau de ma vie, en tant que mère de
famille, en tant que femme, en tant
qu’épouse. Il y a bientôt 3 ans, j’ai
accueilli une petite vie en moi alors
que j’avais 45 ans. La plus jeune de
nos trois filles venait d’avoir 13 ans
et notre aînée, 20 ans.

Je me suis retrouvée enceinte
dans un contexte un peu particulier.
De mon côté, une vague envie d’enfant, tout à fait irrationnelle, trottait dans ma tête depuis quelques
semaines, un peu comme un rêve,
une simple attirance… En quelque
sorte, mon cœur était prêt, mais pas
ma raison.
Lorsque j’ai réalisé cette grossesse, assez vite, ma première réaction a été la panique: ce n’est pas
possible, mon corps ne pourrait pas
assumer, ne pourrait plus porter un
enfant… et puis, « tout recommencer ! »… et puis aussi les amis, la famille: comment vont-ils réagir ? Que
vont-ils penser ?
Quel poids de vivre une telle expérience avec le sentiment, je devrais
dire l’impression d’être jugée, ou simplement d’imaginer la surprise, de
subir, mentalement, les réflexions…
À vrai dire, j’étais moi-même la
première à juger trop tardives certaines maternités, à commencer par
celles de ma sœur et moi-même; je
trouvais nos parents trop « âgés »
et enviais certaines activités qu’ils
avaient faites avec mes quatre frères

et sœurs aînés, et plus avec nous, les
2 plus jeunes… Là, j’étais retournée
comme une crêpe dans mes préjugés !
Après la période initiale de panique, une fois que le secret était partagé avec mon cher époux, je me suis
progressivement laissée séduire par
la beauté de ce surprenant et magnifique projet (un garçon !). D’une certaine manière, je m’abandonnais à la
confiance… en Dieu qui avait mis cet
enfant dans mon cœur, puis (permis
qu’il se concrétise) dans mon corps.
Du côté de mon mari, c’était
à la fois simple et très compliqué:
il n’avait pas du tout la tête à ça, il
émergeait d’une « crise de la quarantaine» et lorsque j’ai eu le courage
de le lui annoncer, il a partiellement
replongé dedans. Un combat intérieur l’a habité pendant plusieurs
mois. Cette paternité semblait à la
fois l’enchanter et l’effrayer. Je me
suis sentie par moment comme une
frêle barque sur une mer fort agitée,
au gré de ses états d’âme… Pourtant
je lui offrais un fils, celui qu’il n’avait
jamais eu… Quel cadeau tout de
même ! (surtout à mon âge)
Pour garder ma sérénité, je me
suis progressivement coupée du
monde et me suis enfermée dans mon
cocon. Je me sentais un peu comme
une « extra-terrestre ».
D’un commun accord, nous avons
refusé tout test et diagnostic prénatal. Nous étions prêts à accueillir

l’enfant tel qu’il viendrait. Comme je
l’ai dit plus haut, j’étais habitée par
la confiance… Seule l’inquiétude de
le perdre avant terme m’habitait, vu
le poids qu’il représentait physiquement et les inquiétantes contractions
qui sont apparues dès le 4e mois.

Épilogue:
Cet enfant fait la joie de ses
trois grandes sœurs aussi, évidemment, ainsi que de ses grands-parents qui habitent à côté de chez
nous.

Photo indépendante de l’article.
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Heureusement, je pouvais suffisamment m’allonger. Contre toute
attente, notre bébé-surprise est né
à terme, finalement (le seul de nos
quatre enfants) donc avec un poids
record… en bonne santé.
Au début, mon mari ne cessait
de le contempler, ce fils. Il n’en revenait pas.

Les contraintes liées à un
jeune enfant dans une famille de
« grands » sont certes bien là et
nécessitent quelques adaptations
pour toute la famille. Mais ce n’est
pas le « fardeau » que cela peut paraître du dehors. En effet, un enfant
apporte tellement d’amour avec
lui qu’on supporte ces contraintes
sans avoir l’impression de faire de
si grands sacrifices.
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En tout cas, la balance penche
toujours plus du côté du bonheur.
À nous de rester « jeunes » dans
notre cœur !
M-S...
Découvrons maintenant le
témoignage du papa:
2012, j’ai 44 ans, 2O ans de mariage et 3 grandes filles ados et quasi-adultes. Crise de la quarantaine,
je ne sais plus très bien où j’en suis,
je me pose des questions sur notre
couple et sur mon avenir.
Après avoir pris mes distances
pendant quelques mois, je décide de
nous redonner une seconde chance.
Ma femme m’accueille à bras grands
ouverts et me pardonne instantanément, mais la flamme est difficile
à rallumer. Les blessures sont profondes, et il faut du temps pour cicatriser.
Un week-end en amoureux à
Séville nous fait beaucoup de bien,
du temps rien qu’à deux, rapprochement des cœurs et des corps. Mais un
mois plus tard, c’est la douche froide;
elle est enceinte, à 45 ans… Alors
que j’étais encore dans mes questionnements, je me sens piégé. Je n’étais
pas prêt à ça, pas à ce moment-là.
D’IVG, il n’en est pas question, et
pourtant, les idées les plus sombres
m’envahissent.
Peu après, je fais un week-end
entre hommes avec le MKP1. J’y suis
confronté à mes ombres mais aussi
à mes valeurs : intégrité, honnêteté,
authenticité... Valeurs que j’ai bien
écorchées ces quelques dernières an1

The ManKind Project
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nées. Ça prendra encore du temps,
mais petit à petit, je réalise que pour
être entier, je me dois d’accepter et
d’embrasser mes engagements et
choix passés ; et malgré les événements ou accidents de la vie, je réalise que je suis un homme pleinement
libre. J’avais confondu contraintes et
pièges.
Ça m’a pris encore plusieurs mois
pour me réconcilier pleinement avec
ma vie, alors que je faisais ce travail sur moi-même, et que je voyais
ce ventre s’arrondir en réalisant que
c’était mon fils qui s’y développait.
C’était à Pâques 2013, nous en
étions à 6 mois de grossesse, et j’ai
enfin pleinement accepté cette petite
vie qui s’annonçait et qui allait chambouler notre vie et notre famille.
Un mois après la naissance de
notre petit M., lors de son baptême, nous avons fait (re)bénir nos
alliances. Pour nous deux, ce fut un
moment fort. Nous renouvelions
nos vœux de mariage devant nos
familles et amis, et devant le plus
beau des témoins, notre petit garçon
nouveau-né. Il a maintenant passé
2 ans, et il est notre petit rayon de
soleil chaque jour de la vie.
Les événements qui ont précédé
sa conception "surprise" furent une
terrible épreuve pour notre couple
et notre famille, mais que de joies a
posteriori. Quel bonheur d’accueillir
ce cadeau de Dieu à ce stade de la vie.
L...

EUCHARISTIES AUTOUR DES FAMILLES
QUI ONT PERDU UN ENFANT
PENDANT LA GROSSESSE.
Durant l’Avent, différentes eucharisties seront proposées dans les
différents diocèses de Belgique.
Ces eucharisties ne s’adressent
pas uniquement aux parents de
l’enfant décédé in utero mais aussi
à tous ceux qui, de près ou de loin,
ont connu l’existence de cet enfant:
grands-parents, frères, sœurs,
amis, collègues, infirmiers, médecins, ou simplement Chrétiens
soucieux de la vie ...
Ces célébrations, ouvertes
à tous, sont, pour bien des personnes de toutes consciences philosophiques, un moment précieux
de reconnaissance de cette petite
vie de l’enfant perdu, et le premier
pas d’un chemin de deuil indispensable pour chacun.
Les dates vont être fixées dans
les jours qui viennent et apparaîtront dans les sites du Souffle de
Vie:
www.souffledevie.be
ou
facebook.com/lesouffledevie
Si vous êtes intéressés, vous pouvez également contacter par téléphone l’une des antennes à partir
de fin novembre.

Photo Marcel Caron
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Le 13 octobre 2015, nous participions à une eucharistie à l’hôpital de Jolimont, grande première
pour cette équipe d’aumônerie
dynamique qui avait relevé le défi
de rassembler aussi bien des parents qui avaient perdu un enfant
pendant le grossesse, mais également ceux qui avaient vécu cette
grande souffrance de voir leur tout
petit mourir peu de temps après
la naissance durant cette dernière
année. Ils avaient en effet été invités personnellement à se joindre à
la célébration.
Soirée priante et très ajustée, où
Monseigneur Harpigny a, à nouveau, pu trouver les mots pour
rejoindre chacun dans son chemin
personnel.
Merci à tous.
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«JE TOUCHAIS À LA VIE...»
Lors de la célébration de la
fête annuelle du Souffle de Vie,
le 23 mai dernier, Nada nous a
partagé une partie de sa vie: son
avortement. Un choix dont elle
nous dépeint les méandres avec
authenticité, émotion et sincérité...

"J'étais à la recherche d'un centre
que l'on appelle Planning familial. Je ne
connaissais pas du tout.
On m'a dit d'aller chez Plan F, mais
pour vous dire parfois comment le Seigneur agit dans notre vie, je me suis dit
que j'allais encore regarder dans ce bottin et j'ai trouvé le numéro du Souffle de
Vie.
Je voulais quelque chose qui choisissait la Vie, j'ai contacté le Souffle de
Vie et je suis allée les voir. Là, ils m'ont
expliqué tout ce qui était possible de faire
dans mon cas pour garder la Vie et ils
m'ont donné un nouveau rendez-vous
après deux semaines.
Pendant ces deux semaines, j'étais
dépitée, complètement perdue, je ne savais pas quoi faire et malgré tout ce qu'ils
m'avaient expliqué, tout ce qu'ils m'ont
donné… j'ai choisi l'avortement. Et c'est
à partir de là que le chemin a commencé…
L'avortement a été le drame de ma
vie. Je me suis rendu compte que je touchais à la vie. J'ai fait une dépression
pendant 10 années. Après l'avortement,
j'avais encore le rendez-vous au Souffle
de Vie. Et je me suis demandé: "Qu'est-

ce que je fais maintenant?". Ce à quoi j'ai
répondu: "Je vais aller affronter la réalité. J'ai pris la décision d’un acte dans ma
vie, je vais jusqu'au bout". J'ai été les voir
et leur ai dit: "Voilà, j'ai choisi d'avorter".
Devant moi, j'avais deux personnes
qui m'ont dit: "Hé bien, dans le respect de
ton choix, nous pouvons t’aider".
En effet, après l’avortement, le
Souffle de Vie propose différents
types d’aide dont «Le Chemin d’Emmaüs».
J'ai pris les informations et j'ai erré
pendant deux ans à chercher le pardon
de Dieu, à chercher le pardon de cet enfant, à chercher un sens à ma vie.

Après deux ans, j'ai re-contacté le
Souffle de Vie et j'ai commencé le Chemin d'Emmaüs. C'est le plus beau chemin que j'aie jamais fait dans ma vie. Il
m'a montré que mon enfant est vivant
dans mon cœur. Et cela m'a rapprochée
de Dieu. Dieu est entré dans les tréfonds
de ma vie, m’emmenant avec Lui. J’ai
choisi que ce soit un garçon, parce que
j’ai été violée à 18 ans et que je ne voulais
pas que ce soit une fille.
Et voilà, depuis
Pâques de cette année,
j'ai à nouveau l'envie
de vivre. Avant, je disais toujours: "Je veux
mourir, je veux finir
avec la Vie, je n’ai plus
rien à faire sur Terre".
Maintenant, vous me
voyez sourire, mais
sachez que c'est une
peine dans le cœur,
qu'un avortement,
ce n'est vraiment pas
facile à décider. Mais
ce que j'ai appris de
plus grand dans cette
épreuve et cette expérience de vie, c'est
de ne jamais juger une femme qui choisit l'avortement ou la vie; De n’être ni
contre l'avortement, ni pour l'avortement. J'étais très croyante et je ne voulais jamais avorter et Dieu m'a montré:
"Voilà, tu es humaine. Toi aussi tu peux
parfois tomber".
J'ai appris que la meilleure attitude
que je puisse avoir est celle que le Souffle
de Vie a eue vis-à-vis de moi: écouter ces
femmes, leur donner des structures qui

donnent la Vie au maximum et après
les laisser libres de faire LEURS propres
choix. Parce que dans le cœur de chaque
femme, il y a une histoire qu'on ne peut
jamais toucher. C'est ce non-jugement et
cette ouverture de cœur que j'ai trouvés
au Souffle de Vie.
Pendant tout ce chemin de dix ans,
je me suis sentie portée par toute cette
association.

Et je tenais à vous remercier TOUS
qui faites partie de cette association et
qui la soutenez, parce que vous ne savez
pas quels changements dans ma vie de
femme, d'enfant, de famille, d'homme
vous faites et vous pouvez faire encore.
Merci".

Nada
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HOMMAGE À GABRIEL
En août 2012, nous avons découvert mon mari et moi que nous attendions notre premier enfant. Nous
étions fous de joie et pleins d’espérance, nous attendions avec impatience l’expansion de notre famille.
À l’époque, nous habitions loin de
notre famille et de nos amis. Nous
avions néanmoins prévu un voyage
dans notre "pays de souche" juste
avant cette période. Avant notre
départ, nous avions encore fait faire
une échographie, tout était en ordre.
C’était fabuleux de pouvoir raconter
personnellement la bonne nouvelle à
notre famille et à nos amis chez nous.
Peu après notre retour en Belgique, nous avions un rendez-vous

Nous étions en état de choc et
terrassés par le chagrin. Le médecin
voulait pratiquer l’intervention dès le
lendemain pour enlever le bébé, mais
nous avons pris la décision d’attendre
une semaine de plus: nous avions
besoin de temps pour digérer l’événement. Le médecin parut surpris parce
que nous voulions emporter la dernière photo de notre bébé.
Nous avons donné à notre enfant
le prénom de Gabriel, d’après l’archange Gabriel qui apporta à Marie la
bonne nouvelle qu’elle était enceinte
de Jésus. Les anges n’ont pas de sexe,
ainsi, ce prénom convenait aussi bien
pour une fille que pour un garçon. La
signification de ce prénom est: "Dieu
est notre force". Nous ressentions
d’ailleurs que nous aurions besoin de
la force de Dieu pour surmonter cette
douleur que nous vivions.
Ce samedi-là coïncidait avec la
fête des Archanges et un ami prêtre
célébra une messe pour Gabriel, en
présence de quelques amis.

avec le gynécologue.
Mais à l’échographie, le gynécologue n’entendait plus le battement
de cœur… notre bébé était décédé.

Avant l’intervention, nous avons
appelé l’hôpital pour demander ce
qu’il adviendrait des déchets organiques du bébé. Dans notre pays (les
États-Unis), les hôpitaux catholiques
organisent souvent de simples funérailles pour bébés décédés en faussecouche et nous voulions savoir si
quelque chose de cet ordre-là existait
aussi dans cet hôpital. On nous dit
que les restes de notre bébé iraient re-

joindre les déchets organiques. Nous
étions bouleversés.
Nous voulions donner à ce qu’il
restait de notre enfant le respect que
mérite chaque être humain décédé et
nous avons demandé si nous pouvions
alors emmener le corps pour enterrer
Gabriel nous-mêmes.
L’hôpital dit que nous devions
en parler avec le médecin. Il nous fit
tourner en rond et nous n’obtenions
pas de réponse claire. L’hôpital tenta alors de nous montrer que nous
n’avions pas le droit d’emporter les
restes du bébé ni de l’enterrer car ma
grossesse n’avait été que de 11 semaines. Nous nous sentions impuissants mais en même temps, déterminés à nous battre: en tant que parents
de Gabriel, nous étions les seuls qui
pouvions le défendre.
La panique nous gagnait pourtant parce que l’intervention aurait lieu dans quelques jours et que
nous ne savions pas comment nous
y prendre. Nous ne savions pas non
plus comment arranger son enterrement: nous n’avions même pas de lieu
où l’enterrer.
Grâce à la Providence, il y eut
alors un autre ami prêtre, également
médecin, qui intervint pour nous. Il
prit contact avec un juriste pour nous
informer de nos droits. Ensuite, il appela l’hôpital en tant que médecin. Il
obtint ainsi la promesse que les restes

de Gabriel ne seraient pas jetés et que
nous allions pouvoir (exceptionnellement) obtenir une petite place pour
la tombe dans le Jardin aux Étoiles
à Leuven. Nous étions profondément
reconnaissants envers ce prêtre: à ce
moment-là, il était le seul à ne pas
penser que notre souhait était fou.
Le jour avant l’intervention,
c’était la fête des Saints Anges Gardiens, et malgré notre déchirure intérieure, nous ressentions l’aide de nos
anges gardiens. J’avais demandé à
pouvoir parler au médecin avant l’intervention pour avoir confirmation
de ce qui allait se passer, mais le médecin était très fâché et ne voulait pas
me parler. Ce médecin était quelqu’un
d’autre, que nous n’avions encore
jamais rencontré et il était donc très
difficile de lui faire confiance, vu son
indélicatesse. Nous nous sentions
blessés par la façon dont il nous traitait.
Nous avons toutefois également
rencontré ce collaborateur du service
pastoral de l’hôpital, très attentionné, qui prononça une bénédiction à
l’égard de Gabriel. À son contact amical, nous avons ressenti la présence de
Jésus. Il y avait aussi une infirmière
sympathique à qui nous avions donné
une petite prière que nous avions composée en l’honneur de Gabriel. L’intervention se déroula sans encombre,
mais après mon réveil, j’avais encore
davantage cette sensation de perte
puisque je n’avais plus le bébé en moi.
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Nous sommes restés encore quelques
heures à l’hôpital et le collaborateur
pastoral nous donna la communion.
Une semaine après l’intervention,
nous avons alors enterré Gabriel dans
Le Jardin des Petites Étoiles.
Le prêtre qui avait apporté son
aide pour tous nos rendez-vous, était
présent avec nous au cimetière. Nous
nous sentions très seuls et submergés
de tristesse lorsque nous marchions
derrière le corbillard. Parce que c’était
la première fois que nous avions l’occasion de voir la dépouille de notre
bébé, nous désirions l’enterrer en privé et nous n’avions invité personne.
Nous avions veillé à lire les textes que
l’Église prévoit pour les funérailles
d’enfants. Le prêtre a béni la tombe
et a prié. C’était très dur de voir disparaître sous terre la petite boîte en
bois qui faisait office de cercueil.
Nous avons mis une rose sur la
tombe et nous avons dit adieu au petit corps de Gabriel.
Nous avons prié et nous avons
attendu jusqu’à ce que le cercueil soit
complètement recouvert de terre. Ce
n’est qu’alors seulement que nous
sommes partis.
Quelques semaines plus tard, à la
Toussaint, nous avons encore organisé une veillée de prières pour Gabriel
et nous avons placé une étoile sur sa
tombe. Toutes les tombes du Jardin
des Petites Étoiles portent une telle
étoile avec les noms et les dates des
bébés. Nous y avons inscrit le jour de
la fête des Archanges comme date de
décès.
Nous nous sentions consolés par

le fait que Gabriel était à présent
auprès de Dieu. Cela restait difficile pourtant de digérer ce qui s’était
passé. Nous continuions à avoir beaucoup de questions et d’incertitudes.
Pourquoi Gabriel était-il décédé ?
Que voulait
nous dire Dieu
à travers ces
événements?
Est-ce
que
Gabriel nous
c o n n a î t ra i t
dans l’Éternité?
L’e x p é rience traumatisante à
l’hôpital venait se rajouter à notre travail de deuil,
tout comme
la question de
savoir si nous
pouvions encore avoir des
enfants. Pendant des mois,
j’ai eu de terribles maux
de tête et je
me suis sentie
vraiment mal.
Dans
mon
désarroi, me
venaient tant
de questions:
Dieu nous punissait-il? Avions-nous fait quelque
chose qui nous faisait mériter la perte
de notre bébé ?
J’avais 33 ans à l’époque de la
fausse couche et je sentais déjà que
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tout notre temps pour avoir des enfants filait à toute allure. Allais-je
encore pouvoir tomber enceinte ? Le
bébé serait-il en bonne santé ?
Notre guérison était également
gênée par le fait que le monde ne
réussit pas à
reconnaître
la
faussecouche comme
ce qu’elle est.
Beaucoup de
gens ne faisaient
pas
grand cas de
notre
perte.
Nous aurions
bien un autre
bébé, comme
si ce bébé-ci
n’existait pas,
comme si Gabriel n’était pas
une personne
véritable. Nous
avons
aussi
entendu dire
des réflexions
du style "c’était
mieux
ainsi
que le bébé soit
mort plutôt que
d’être né avec
un handicap ou
une maladie".
Quelle valeur
reconnaît-on à
la vie humaine?
Beaucoup de
personnes nous
consolaient en nous disant qu’une
fausse couche est la chose la plus normale au monde. La mort est universelle, oui, mais la mort de quelqu’un
n’est jamais facile. D’autres encore
nous témoignaient leur réelle com-

passion quand cela s’est passé, mais
s’attendaient à ce que nous ayons
passé le cap une semaine après. Ils
ne réalisaient apparemment pas que
cette souffrance-ci avait aussi besoin
de temps et qu’elle allait peut-être
encore durer longtemps.
Certains nous dirent, pleins de
bonnes intentions, que nous avions à
présent un petit ange au ciel. C’était
beau à dire, mais il nous semblait en
même temps qu’ils connaissaient mal
l’enseignement de l’Église. Si la vie
commence à la conception, alors tout
un chacun qui meurt après la conception, et ce, à tout stade, est bel et bien
une personne humaine, et non un
ange. L’enseignement de l’Église est
très clair sur ce point-là. Nous croyons
que Gabriel est un saint au ciel qui
sera réuni en fin de compte avec son
corps ressuscité.
Nous lisons le document de la
Commission Théologale Internationale « L’espoir de salut pour les enfants qui sont morts sans avoir été
baptisés » et les arguments en ce sens
nous ont convaincus que nous pouvions nourrir tous les espoirs et croire
que Gabriel est allé directement chez
le Seigneur …
Même si nous ne pouvions pas
partager notre chagrin avec la plupart des personnes, nous avons tout
de même été bénis par beaucoup
d’amis et de membres de la famille qui
comprenaient notre foi et qui témoignaient d’un grand respect pour la vie
de Gabriel. Ainsi aussi les personnes
de Levensadem (Souffle de Vie en
Flandre) qui nous ont accompagnés
par le chemin d’Emmaüs. Le temps
que nous avons passé avec eux nous a
aidés à digérer la perte, soutenus pas
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des gens qui ont montré une empathie et une compréhension énormes à
l’égard de ce que nous traversions.
En février, nous nous sommes
aperçus que nous attendions à nouveau un enfant. C’était une nouvelle
réjouissante mais qui nous rendait
aussi anxieux et inquiets. Nous ne
pouvions pas ressentir la même joie
éclatante de la première grossesse.
Nous hésitions aussi à partager la
nouvelle avec d’autres parce que, en
un certain sens, ce serait éventuellement mieux de traverser une interruption de grossesse tout seuls plutôt
que de devoir à nouveau subir l’indifférence à l’égard de la fausse couche.
Nous pensions même quitter la Belgique afin de ne pas avoir à vivre la
même chose dans un pays étranger au
nôtre.
Au fur et à mesure que la grossesse devenait visible, beaucoup
de personnes nous demandèrent si
c’était notre premier enfant. C’était
une question tellement difficile à laquelle nous ne savions que répondre.
Dire oui, c’était trahir l’existence de
Gabriel, mais d’un autre côté, nous
ne voulions pas dévoiler toute notre
souffrance du passé à tous ceux qui
posaient une simple question. Je repensais aux échographies de Gabriel
durant les deux premiers mois, et ces
photos ressemblaient point par point
à celles du nouveau bébé. Comment
pouvions-nous dire que c’était notre
premier enfant? Nous disions pourtant souvent oui, mais nous étions
bien conscients que cette nouvelle vie
n’était pas la première.
Nous allions encore souvent visiter Le Jardin des Étoiles pour y prier
et pour ne pas perdre Gabriel de vue.
Au printemps, nous avons vu le cime-

CHEMIN D’EMMAÜS

CHEMIN D’EMMAÜS OU LA
DÉCOUVERTE DE DIEU…

tière tout à fait fleuri par les roses
éclatantes. Chaque tombe avait son
propre bouquet de roses et quand elles
sont toutes ouvertes, c’est un signe
magnifique d’espérance.

Mais Qui est Dieu? Qui suis-je
pour Lui? Qui est-Il pour moi? Que
puis-je attendre de Lui? Que peut-Il
faire pour moi?
Depuis 20 ans de fidélité à la
prière quotidienne, j’ai découvert la
réalité de la Providence: combien de
fois n’ai-je pas été gâtée par Elle! Des
situations concrètes et difficiles, parfois matérielles, ont connu une issue
favorable…j’y ai reconnu l’action du
Seigneur. Pourtant, malgré la recon-

Notre fils magnifique, Joseph, est
né le 21 octobre, 6 mois après la date
prévue pour la naissance de Gabriel.
Joseph, qui signifie ‘Dieu fera croître’,
nous rappelle sans cesse la Providence
de Dieu et sa bonté. Il est une source
quotidienne de joie dans notre vie.
Durant la première année de vie
de Joseph, nous habitions tout près
du cimetière et nous allions souvent y
faire un tour pour y prier un chapelet
et pour demander la clémence à Gabriel. Petit à petit, c’est devenu moins
dur de visiter le cimetière et nous sentions plus de paix en nous-mêmes.
Entre-temps, nous avons quitté
Leuven, le dernier lieu que nous avons
visité avant de partir, c’était le Jardin
des Petites Étoiles.
N.N.

puissant pour me sortir de mes ténèbres?
Me voici avec mes doutes, mais
aussi avec mon espérance d’être cette
fois encore comblée par Dieu. C’est ce
qui m’a amenée à démarrer un Chemin d’Emmaüs avec le Souffle de Vie.
Un Père jésuite m’en avait parlé lors
d’une retraite « Cœur du Père » avec
notre petite fille née deux ans après
l’avortement de notre enfant dont un
double diagnostic durant la grossesse
avait prédit la trisomie.
Cet avortement a été décidé assez
rapidement; il y avait nos peurs, les
miennes et celles de mon mari, face
à l’handicap, mais aussi la pression
familiale, les parents de mon mari
et les miens (surtout mon père et ma
belle-mère pour qui il ne devait pas
y avoir d’hésitation à avorter). Mon
mari était décidé…, moi comme souvent dans le doute, je l’ai suivi…

Photo Marcel Caron
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naissance de ces merveilles, j’ai si
souvent le cœur lourd, triste et découragé…? Si Dieu est Amour, pourquoi
me laisse-t-Il dans cette situation?
Jusqu’où va Son Amour? Est-Il assez

Très vite après l’avortement,
j’ai réalisé comment nous opérions
dans notre couple: je laisse mon mari
prendre les décisions, situations en
même temps confortables, mais fondamentalement pas satisfaisantes…
Quelle est ma place, où est ma volonté, comment la faire entendre vis-àvis d’un homme décidé et autoritaire
pour qui je semble si souvent en défaut? C’est comme si les écailles me
tombaient des yeux par rapport à ce
mode de fonctionnement en couple
qui depuis le début de notre relation
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CHEMIN D’EMMAÜS
ne me satisfait pas et m’écrase.
Le Chemin d’Emmaüs proposé
par le Souffle de Vie suit le récit évangélique pas à pas et lorsqu’on arrive
à l’auberge où les disciples reconnaissent Jésus à la fraction du pain,
une eucharistie est organisée avec
l’évangile du jour. Avec quel étonnement avons-nous accueilli celui-ci (Jn
1,17-19) qui résonnait comme un
écho à mon vécu; il y était question
du roi Hérode qui obéit à son épouse
Hérodiade et "contrarié" décida de
décapiter Jean-Baptiste "qu’il protégeait" pourtant parce qu’il "aimait
l’entendre". Comme Hérode, et comme
souvent, je me suis laissée entraîner
par la décision d’autrui pour moi.
Pourquoi donc cette soumission
qui me rend triste? D’où me vient-elle
? Tout au long du Chemin, il m’est
apparu qu’elle venait de ma relation à
mon père, un homme également décidé et autoritaire, mais qui avait souffert de ne pas être reconnu pour ce qu’il
était quand il était jeune. Dans sa famille, on était quelqu’un si on réussissait aux yeux des hommes. Comme je
réussissais bien à l’école depuis toute
petite, j’étais donc quelqu’un et j’avais
du prix à ses yeux. Une éducation au
bâton et à la carotte, qui n’ouvrait pas
à la gratuité de l’Amour de Dieu, mais
qui au contraire a développé une peur
de Dieu qui ne récompense que les
bonnes actions et condamne les mauvaises. La voie du perfectionnisme, de
la peur de l’échec et de l’auto-condamnation était toute tracée…
Chemin d’Emmaüs ou la découverte de Dieu…
Inconsciemment et sans m’en
rendre compte, j’ai fait après l’avortement l’expérience d’Adam et Eve

PESCHE
après leur chute. Ils se cachaient; moi,
je me suis mise dans une prison intérieure, inconnue de mon entourage.
Mes accompagnateurs sur la
route d’Emmaüs m’ont parlé d’un
Dieu miséricordieux qui accueille la
faiblesse des hommes et vient à leur
rencontre pour les remettre debout…
Une vérité que je peux accueillir avec
l’intelligence, mais si difficilement
avec le cœur, moi qui me suis forgé
depuis si longtemps une tout autre
image de Dieu, juge et sévère.
Où en suis-je aujourd’hui? Je suis
comme Lazare que Jésus vient d’appeler hors de son tombeau (Jn 11, 4344). Jésus donne l’ordre à l’entourage
de délier Lazare de ses bandelettes.
C’est précisément là où j’en suis aujourd’hui, aidée par mes frères et
sœurs en humanité. Je vis dans l’espoir de Vivre, de trouver ma véritable
identité, de croire en un Dieu bon qui
vient au secours de l’humanité pécheresse pour la mettre debout.
Concrètement, cela se traduit
par une confiance en Dieu et en
notre petit intercesseur qui a rejoint
Dieu pour ajuster mes relations aux
hommes qui m’entourent, libérée de
la peur de leurs réprimandes et de
l’attente de leurs approbations. Ainsi
notre tout petit sera à son tour cette
"pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
(que nous sommes, ses parents) mais
qui deviendra la pierre angulaire (de
mes relations aux hommes et de notre
couple en particulier)" (Mt. 21,42).
Merci, Seigneur, pour le chemin
déjà parcouru et pour celui encore à
venir… Chemin de libération, Chemin de Vie…

LIVRE D’OR
Cette année, dans le courant
du mois de juillet et août 2015,
vous avez été nombreux à (re)découvrir les gîtes de Pesche au plein
coeur de la nature.
Parmi vous, certains ont laissé
sur le coin d’une page d’un livre
posé dans leur gîte de vacances
un petit mot résumant, qualifiant
leur séjour.
Car Pesche n’est pas seulement
un lieu de détente pour se retrouver en famille ou à deux, il est également le lieu de rencontre et de
partage. Ainsi, pour inaugurer ce
Livre d’Or, nous vous proposons
ces quelques passages:

Bonjour,
Oui, nous avons passé un très
agréable séjour, d’où, la prolongation. Il faisait magnifique en plus.
Les soirées surtout étaient super
sympa: sans TV, sans ordi. Même
les enfants n’ont pas demandé une
seule fois "que faire sans un écran".
Quel bonheur. Merci beaucoup à
vous pour toute l’organisation.
Forough

Merci, merci, merci pour votre
gentillesse, tous vous cadeaux, vos
sourires, le chouette gîte! J’aime
bien la Maternelle (nom d’un
des gîtes) et tout le reste. Nous
avons passé de bonnes vacances!
à l’année prochaine au plus tard!
C., T. et S.
Nous avons passé un agréable
séjour à la Maternelle, juste le
temps de souffler avec ce qu’il faut
avec deux personnes. C’est sûr que
nous reviendrons! Merci et à plus
tard!
Monique et Marie-Ange
Nous nous sentons comme si
nous étions chez nous. C’est mieux
que notre maison. Chez nous, il
faut toujours avancer, lutter dans
un milieu où les voitures, l’agglomération et l’envie d’acheter nous
poursuivent. C’est tout. Nous
rechargeons nos batteries et on
aspire à revenir! Merci pour tout!
Thierry, Luciane, Andrew,
Jeanne
Deuxième passage et toujours
magique! Un petit présent est mis
dans la cuisine. Grand merci!
Danielle et Luc
Chers Jeanine et Marcel, merci
pour votre accueil et gentillesse,
nous avons bien apprécié notre
séjour. Ça nous a fait beaucoup de
bien et espérons revenir bientôt!
Que Dieu vous protège et vous
aide à faire du bien autour de
vous.
Karima et Nasera
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NOUVELLES DE GOMA
À l’heure où j’écris ces
quelques lignes, nous nous préparons à rejoindre Goma pour
une huitaine de jours.

Cette eucharistie, en plus des
guérisons qu’elle a opérées dans
beaucoup de cœurs blessés, a
donc sauvé une vie humaine, un
enfant.

Soutenir les responsables
locaux dans leur mission, faire
le bilan des premiers Chemins
d’Emmaüs; redonner certains
éléments de la formation, rencontrer de nouvelles paroisses
où implanter le Souffle de Vie;
voilà qui remplira abondamment nos journées!...

Je vous annonce que cet enfant vit dans le ventre de sa mère
avec la protection de son père,
les deux étant persuadés qu’ils
doivent affection et protection.
Ces parents, je les ai orientés
auprès de leur curé. La paroisse
prépare leur mariage religieux.

Mais voici déjà un témoignage qui nous est parvenu
tout spontanément cet été, de
la part d’Alphonse, le coordinateur du Souffle de Vie sur
place, lors d’un de nos trop
rares échanges par mails, étant
tributaires du manque d’électricité.

Alléliua.
Peut-être qu’il y en a d’autres,
surtout que ce n’est pas tout le
monde qui a le courage de parler
de son intimité.
Que Dieu soit loué.
Alphonse et Consolata,
Goma - RDC

Un jeune garçon venait de
mettre sa fiancée enceinte. Pensant dissimuler la honte des deux
familles du garçon et de la fille,
ils avaient décidé d’avorter cet
enfant.
Or dans leur paroisse, avait lieu
l’eucharistie autour des familles ayant
perdu un enfant pendant la grossesse.
Celle-ci a eu lieu le 15 mars 2015. Ils
avaient l’intention d’aller avorter
deux jours après. La grossesse avait
deux mois d’âge.

Nous avons parlé des mobiles
de cette eucharistie en mettant un
accent particulier sur la protection
de toute vie, en plus de tout ce qui se
rapporte à ces eucharisties.
Au cours de cette Eucharistie, ils
ont décidé de changer leur projet.

Trois semaines après, le garçon
eut le courage d’aller rencontrer le
couple responsable du Souffle de Vie
de cette paroisse pour que le couple
soit soutenu dans cette décision difficile à vivre.
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AVIS DE RECHERCHE
Recherchons architecte de
la région de Pesche, Couvin,
pour nous aider dans les
transformations des bâtiments.
Prendre contact avec

J. et M. PHLIPPE 02 375 95 04

NOUVEAU DÉPART.
Keza, "Maman" du Souffle de
Vie depuis quelques années, aimerait rejoindre son compagnon à
Bamako au Mali tout en s’investissant professionnellement.

URGENT !!!

Des vêtements de tout
premier âge, entre 0 et 3
mois, ainsi que des poussettes, landaus, Maxy,
sacs ventraux, bavoirs
propres, essuies à capuchon, draps pour landaus,
petites baignoires, coussins et tables à langer...

Puéricultrice de formation, elle a
le projet d’ouvrir une crèche dans
la maison qu’ils habitent. Elle est à
la recherche de matériel de psychomotricité, facilement transportable et facilement lavable.

RÉNOVATION
Depuis quelques années déjà, Marcel et
Jeannine Caron avaient constaté que des infiltrations se présentaient dans la façade des
bâtiments de Pesche.
Nous avions donc, depuis deux ans, entrepris de retirer le crépi qui couvrait les belles
pierres du pays car celui-ci était poreux. Cela
s'est fait grâce à un échafaudage prêté, mais
qui nécessitait un montage et démontage
continuel afin de parcourir les dizaines de
mètres de façade. Nous y sommes parvenus
péniblement, mois après mois, ce travail étant
presque exclusivement réalisé par des bénévoles les 3ièmes samedis de chaque mois.
Pour continuer le chantier, il nous fallait encore buriner les joints, sabler la façade,
puis remplir à nouveau les joints avec un bon
ciment hydrofuge. Un ou deux ans de labeur,
vu le peu de temps que nous avions à y consacrer.

Pour notre siège social avenue
de Fré 204 à 1180 Bruxelles,
une personne bénévole qui
aime jardiner et qui accepterait de venir nous aider à entretenir le jardin.
Contactez le 02 / 375 95 04

Elle vient de retourner au Mali
avec l’espoir de pouvoir déjà préparer les soubassements de son
projet et reviendra début 2016 en
Belgique.

Des personnes qui accepteraient de prier anonymement chaque jour pour une maman, sa famille, sa situation.
Contactez
l’une des antennes.

Photo Marcel Caron
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Si certains parmi vous peuvent lui
donner des pistes pour trouver et
rassembler le matériel nécessaire,
n’hésitez pas à nous contacter
au 02 / 375 95 04 dès janvier
2016, afin que nous puissions les
lui communiquer. En effet, Keza
reviendra du Mali à ce moment-là
et cherchera un garage pour tout
entreposer avant son départ.
Peut-être quelqu’un de Bruxelles
aurait-il un garage à prêter pour
quelques semaines???
Pour elle, déjà, merci.

C'était sans compter sur la Providence
et l'extraordinaire générosité d'une amie du
Souffle de Vie qui a offert de payer l'entièreté
des travaux effectués par une entreprise.
Merci, mille fois merci.

N’hésitez donc pas à venir passer
quelques jours durant les vacances de
noël ou même en dehors des congés scolaires et à admirer au passage la belle
façade qui vous accueillera.
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REMERCIEMENTS

FINANCES

Merci et meilleurs voeux.
Chers Amis,
Par cette revue, nous souhaitons
remercier
chaleureusement toux ceux, toutes
celles qui avec beaucoup de
générosité soutiennent financièrement le Souffle de Vie.
Votre aide nous permet
d’être chaque jour sur le terrain à l’écoute des détresses de
familles mais aussi témoins de
grandes joies, guérisons, naissances, nouveaux départs...
Vous êtes ainsi partenaires discrets de tous ces
petits miracles qui s’accomplissent au Souffle de Vie...

mergés par les tâches administratives et la revue de l’an passé est arrivée bien en retard!!!

Nous avons tenu 8 mois,
nous avons très vite été sub-

Alors, n’hésitez plus, faites un transfert permanent
au profit de tous les bénéficiaires directs du Souffle de Vie.
De tout cœur, merci de décider de les aider

Nous nous sommes donc résolus à rechercher une nouvelle
secrétaire et Melissa nous a rejoints depuis le 14 avril 2015.
Efficace et organisée, elle
a résorbé le retard et nous
seconde bien dans toutes
les
tâches
administratives.
C’est avec elle que vous aurez la joie de parler si vous nous
contactez les mardi, mercredi
et jeudi entre 8 h 30 et 16 h 00.
Cela signifie que le Souffle
de Vie s’est engagé dans une
dépense supplémentaire de
20.000 € par an. Vos dons
nous seront donc bien précieux.

À vous tous, familles
aidées, familles de parrainage, bénévoles, donateurs,
priants, sympathisants...
nous souhaitons nos meilleurs voeux pour cette
fin d’année et une profusion
de moments de grâces tout
au long de l’année 2016.
Il y a un an, nous vous disions nos difficultés financières et notre choix de ne
pas réengager une secrétaire.

Vous êtes Souffle de Vie !
pour chaque maman ou famille aidée

Jacques et Micheline,
Jo et Veva
Charles et Ghislaine
Damien et Caroline

Fiche à découper et à donner à votre banque. Merci.
Quand on arrive à un certain âge, on désire peut-être que notre mémoire se perpétue en soutenant une
association qui nous tient à coeur. Si vous êtes aujourd’hui concernés par cette problématique et que
vous estimez que Le Souffle de Vie répond à vos aspirations, parlez-en à un notaire.
Si vous recherchez des informations concernant les procédures de legs, elles se retrouvent sur le site
www.testament.be
Le Souffle de Vie est repris dans la liste des asbl recommandées par Donorinfo, créée en 2005 comme
fondation d’utilité publique, et qui s’adresse aux donateurs qui souhaitent soutenir, en toute confiance,
une ou plusieurs organisations philanthropiques.
La fondation Donorinfo se donne pour objectif de leur offrir une information précise et fiable qui demeure transparente, impartiale et gratuite. www.donorinfo.be
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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
Antenne de Namur
D. et C. SCHWARTZ
Rue de la Chapelle, 26
5000 Namur
081/734.666
namur@souffledevie.be
Levensadem
J. et V. Verbeiren
Floralaan, 6
2640 Mortsel
03/449.48.26
info@levensadem.be

Depuis plus de 28 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:
«732 107 SOUFFLE DE VIE »
Une attestation fiscale vous sera délivrée par Caritas Secours pour les dons de 40 euros et plus.

www.souffledevie.be

www.guidesocial.be/souffledevie

facebook.com/lesouffledevie

