Parfois, à lire cer tains témoignages du Souffle de Vie, l’on pourrait

croire que tout s’y solutionne en deux temps, trois mouvements.
Et pourtant la vie et la mort sont si étroitement liées,
que de l’une naît l’autre.
Elles nous balisent l’existence
se renvoyant la balle
sans même qu’on y prenne garde.

Vivre
en prenant la mor t pour un accomplissement,
Mourir
en prenant la vie comme un possible inconnu.
Les quelques pages de vie de ceux et celles qui témoignent dans
cette revue t’en indiqueront les arcanes avec , en filigrane , celle
qui permet de passer de l’une à l’autre :

l’Espérance.
Petit enfant qui vis,
tu me feras mourir à mon statut de femme enceinte ,
et mère je deviens
mourant à mon enfance encore si proche.
Petit enfant qui meurs,
Je découvre soudain,
l’impact insoupçonné de ta vie passée à travers moi,
et j’ouvre grand les yeux sur les êtres et les choses :
du temps à l’espace qui devient autre,…
tout autre.
Ainsi va la vie,
de vie en mort,
De mort en vie…
et mords-la à pleines dents,
jusqu’à ce que mort s’en suive…

Que celle qui a mené ces hommes et ces femmes,
à rire comme un soleil,
à pleurer comme la pluie ensemençant leur terre intérieure ,
nourrisse aujourd’hui, ta propre espérance .
Elle n’enlève pas la souffrance ,
elle ne solutionne rien,
elle est seulement copine qui te tient par la main
d’un événement à l’autre ,
s’accomplissant complice ,
si toi, tu le veux bien.
Micheline .

Mourir,
n’est-ce pas quitter un état pour devenir tout autre,
Ferment d’une vie nouvelle,
Appelée à s’accomplir ?
Du grain à la tige,
De la tige à l’épi,
De l’épi au grain qui en donnera trente, soixante, ou cent pour
un…
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Pesche: Ouverture du premier gîte : Anne-Marie nous raconte

Et la famille de parrainage poursuit :

Il y a un peu moins d’un an que j’ai pris contact avec le Souffle de Vie.
Jeune maman de deux mer veilles et un petit troisième au tout début de sa

Lors d’une soirée de prière, j’ai été touchée par la parole dans Saint Luc 10,1

route, j’étais perdue. J’avais besoin d’un soutien et d’une présence proche pour

« Il les envoya deux par deux » et le verset 17 : « Ils revinrent tout joyeux ».

m’accompagner dans cette nouvelle aventure.

Deux jours plus tard, nous recevons une invitation personnelle pour un parrai-

Ma demande n’était pas matérielle, mais émotionnelle : « une famille de parrai-

nage au Souffle de Vie. J’ai pris cela vraiment comme un appel… et quel bon-

nage pour mes enfants et moi ! »

heur depuis qu’on connaît Anne-Marie. Notre enthousiasme était démultiplié ;

On nous a alors présentés à une famille qui était prête à nous accueillir

rien ne l’arrête. Une troisième grossesse…peut-être un problème ? Mais non,

dans leur cœur. Merci !

elle a toujours gardé l’espérance, disponible à ses trois gais lurons. Seigneur,
tu nous invites à brûler de ton amour pour lui être attentifs ainsi qu’à ses trois

Quelques mois plus tard, fatiguée, ayant des difficultés à gérer toutes ces

petits. Merci, car son courage est contagieux et ton amour est miséricordieux.

nouvelles émotions suite à la naissance de Samuel, j’ai été aidée par le Souf-

Elle nous est un mer veilleux cadeau et tandis que nous nous occupons d’elle,

fle de Vie dans une période plus fragile.

Toi, tu œuvres en réconciliation et chemin de paix dans notre propre famille.

Je n’avais qu’une envie : m’évader, prendre du recul et m’aérer.

Merci.

Mais comment partir seule, dans un lieu inconnu avec trois petits bouts ?
Comment permettre à mes enfants et moi-même d’en profiter au maximum ?

Ce week-end de janvier 2008, nous allons conduire à Pesche, Anne-Marie et ses

Comment partir à petit budget ? etc.

trois enfants, dont le dernier n’a que quelques semaines. Il va fêter son premier

L’Envie de Souffler tombait à pic ! Le premier gîte venait d’être terminé et était

mois en ce lieu qui nous est inconnu ; trajet à nous 6 bien agréable.

prêt à accueillir sa toute première famille.

Arrivés au village, nous découvrons la maison. Marcel est dans la cour nous

Le cadre est magnifique : un énorme jardin composé de jeux d’enfants, potager

invitant à entrer. Des sapins, une jolie crèche créent une ambiance de fête.

et animaux, le tout, bien sécurisé pour les enfants. Le temps n’était pas vrai-

Quelle grande maison ! Très spacieuse, meublée par des dons de la providence

ment avec nous : il a beaucoup plu. Mais le bonheur d’être là, l’air revigorant et

: cuisine équipée, salon, matériel, rien ne manque, un gîté à faire rêver.

puis la famille Caron…prête à entendre chaque demande, à faire de leur mieux

Jeannine est là pour nous accueillir ; ils

pour nous permettre de « souffler » tout en n’oubliant pas de garder l’esprit

nous attendent, heureux de nous voir ar-

du Souffle de Vie, c’est-à-dire, nous accompagner tout en nous responsabilisant,

river, quelle gentillesse, discrétion, écoute,

à minimiser ce détail du mauvais temps.

Tout de suite nous sommes mis à l’aise. Les
enfants Matthéo et Nathan courent dans

Il arrive encore souvent que mon fils aîné, Nathan, 4 ans, me demande à retour-

toutes les pièces. Quel confort ; tout est

ner en ces lieux.

pensé, soigné, bien agencé, une chapelle à

Habitant Bruxelles, mes enfants n’ont pas beaucoup l’occasion de rencontrer

proximité invite à la louange, elle est gran-

des animaux, pour eux, c’était une toute nouvelle aventure : une aventure sim-

diose par sa simplicité, construite dans une

ple, belle et sans grand tralala : le bonheur d’être là, tout simplement.

ancienne étable, les mangeoires apparentes,

Une expérience que nous referons et que je conseille à toutes les familles qui

la présence réelle en ce temps de Noël :

ont envie de voir d’autres horizons, « envie de souffler » !

quel symbole.
Visite du domaine, bergerie abritant différentes espèces de chèvres, des pigeons, des cailles, des poules coqs, etc. sans oublier les deux gardiens ; deux
belles bêtes à qui il vaut mieux ne pas se frotter, de vrais chiens de garde. Des
jeux pour les enfants dans un grand verger, on respire le calme, c’est le rêve.
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Après la visite, le café préparé par Jeannine, échanges conviviaux ; on coupe
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symboliquement le ruban de la première famille inaugurant ce beau gîte. Mais

lors de ma dernière grossesse et l’état de dépression qui fut consécutif à trop

c’est déjà l’heure du retour, nous reviendrons dans quelques jours les recher-

de souffrance vécue dans une grande solitude psychologique.

cher, les retrouver tout émer veillés de leur séjour, les enfants jouent jusqu’à la
dernière minute du départ.

Septembre : au milieu de mon désarroi, une connaissance me communique le

Bravo à Marcel et Jeannine et toute leur équipe pour la joie qui sera encore

numéro de téléphone du Souffle de Vie auquel elle a fait appel 14 ans plus tôt.

offerte à tant de familles du Souffle de Vie.

Juste un numéro de téléphone, juste un rendez-vous, et je dirais que le ciel
s’éclaircit déjà…Dès le premier contact, je suis déchargée d’une partie de mon

C’EST MERVEILLEUX. Merci à tous.

angoisse par la mise en route immédiate de démarches concrètes : la possibilité
d’un accueil de mes enfants en cas d’urgence et la préparation d’un colis de

Invitation à toutes les familles aidées par le Souffle de Vie,

vêtements pour nouveau-né. Bien plus : je reçois l’assurance de ne pas être

à pouvoir prendre des vacances, souffler quelques jours, à frais réduits et dans

seule au fur et à mesure des difficultés qui se présenteront ! Le Souffle de Vie

une atmosphère simple, chaleureuse, à la campagne.

va m’aider matériellement mais aussi me « porter spirituellement ». L’idée me

N’hésitez pas à contacter le Souffle de Vie pour en savoir plus ou vous ins-

plaît et me rassure : je ne pratique pas de religion mais je crois en Dieu.

crire.
Invitation à tous ceux qui le souhaitent et le peuvent,

Décembre : après une hospitalisation en urgence, je suis de retour à la maison

pour nous aider à poursuivre le chantier : 2 autres gîtes attendent des coups

à condition d’un repos complet. Ghislaine n’a pas manqué de prendre de mes

de mains de finition!

nouvelles et lance un appel aux membres de sa paroisse pour une aide qui me

Le premier gîte terminé peut abriter une famille de 6 à 8 personnes. Il s’appelle

permettra de rester à la maison avec ma fille aînée et mon petit bout qui vient

«la tanière». Les 2 autres gîtes en voie de finition se nomment : «le nid» et

d’avoir deux ans. Des personnes jusqu’alors inconnues vont se relayer pour

«la maternelle», du nom de l’ancienne classe dans laquelle il a été aménagé.

apporter à manger, faire une vaisselle, me soutenir le moral. Elles me gâtent

Comme leur nom l’indique, ils abriteront des familles de 2 à 4 personnes.

pour les repas de Noël et Nouvel An. Je leur suis infiniment reconnaissante
d’avoir pu rester chez moi jusqu’à la veille de mon accouchement.

Témoignages: Juste un numéro de téléphone…

Janvier 2008 : le terme approche, la peur augmente, la peur de la peur surtout.
Une de mes généreuses visiteuses me rappelle à chaque fois qu’on prie pour

Juin 2007 : à 40 ans, consolée par trois maternités, je suis enceinte inopinément
et je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir le gérer. J’élève, seule, mes
enfants, ce qui n’est pas un choix et je vais devoir assumer seule aussi l’enfant
à venir. Autour de moi, on parle avortement (on ne prononce pas toujours le
mot). On ne manquera pas de me regarder d’un oeil plus sévère parce que je
respecte la vie tout simplement plutôt que de commettre un acte irréparable dont certains acteurs aimeraient parfois voir d’autres complices…Je suis
heureusement soutenue par quelques connaissances en qui j’ai entièrement
confiance. Mais je ne peux pas leur faire porter le poids des difficultés qui
m’attendent, sachant que j’ai été alitée plusieurs mois au cours de mes deux
grossesses précédentes et que j’ai maintenant trois enfants dont le dernier n’a

moi. Comme j’ai éprouvé la sincérité de toutes ces personnes, le formidable
élan de solidarité dont j’ai été l’objet n’a pas dû être étranger au bon déroulement final d’un accouchement tant redouté.
Le 25 janvier : Lila est née dans le calme.
Maman a juste envie de dire MERCI !
P.S. Un merci tout particulier à la marraine d’Ulysse à qui il m’a tardé de me
confier mais qui a été infiniment « à la hauteur » et à Ghislaine et Charles qui
furent les chefs d’orchestre des générosités offertes.
Bernadette

pas deux ans et n’a jamais été séparé de sa maman.
Outre les complications d’organisation matérielle liées à l’évolution de ma
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santé, je redoute terriblement la douleur physique qui ne me fut pas épargnée
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Le souffle de vie et la sainte vierge Marie.

« Par amour pour Ibrahim »

Le témoignage que vous lirez ci-dessus est un témoignage d’amour tout sim-

X. et son épouse sont immigrés. Ils sont venus vivre à Anvers. Je les ai aidés

plement.

à s’intégrer dans notre société. Maintenant, ils sont belges. Ce jeune couple a

Un jour, je me trouvais assise à l’arrière dans la chapelle du CHU de Liège pour

deux charmantes petites filles et attendait un troisième. Mais ils avaient des

dire une prière.

difficultés et ont pensé à l’avortement. Le médecin leur a montré l’échographie.

En fait, je venais d’arriver du Congo pour des études. J’étais enceinte de 2 mois

L’enfant avait peut-être une grave malformation au cœur. Il y avait 60% de chan-

et demi.

ces que l’enfant soit en bonne santé. Ils sont venus me demander conseil.

Je cherchais une place dans une crèche pour l’être cher que je portais en moi

Que devais-je leur répondre ? Je ne le savais pas.Je leur dis que cela devait être

et que j’aimais déjà.

leur décision, mais non, ils voulaient avoir mon avis sur la question. Je leur dis

Après la prière, j’ai vu une affiche du Souf-

qu’ils pourraient prendre contact avec Levensadem. Mais, ils n’avaient pas le

fle de vie dans la chapelle avec une dame

temps car trois jours plus tard la décision devait être prise, sinon le délai légal,

portant un enfant en son sein et un nu-

serait dépassé. Je leur dis que, de par ma foi, je suis contre l’avortement et que

méro de téléphone inscrit tout en bas. J’ai

de plus cet enfant avait quand-même 60% de chances de naître en bonne santé.

pensé à la sainte Vierge et lui ai demandé

A la fin de notre discussion, ils étaient déterminés à ne pas avorter. Ensemble,

d’intercéder pour moi.

nous prierions notre Dieu Unique pour Lui demander Son aide. (ils sont mu-

Quelques jours plus tard, j’ai appelé le

sulmans)

souffle de vie et c’est là qu’a commencé
cette mer veilleuse aventure.

Le petit Ibrahim est né à Leuven à la fin de l’année passée. Il pesait 3,5 kg et

Micheline et Jacques Philippe m’ont ren-

mesurait 50cm, un très bel enfant…avec une grave malformation au cœur.

contrée ; le peu de temps qu’on est resté

Le spécialiste a dit qu’il y avait de bonnes chances de sur vie après 3 opéra-

ensemble m’a permis de ne pas me sentir

tions du cœur. Les parents étaient partie prenante. Ils sont allés régulièrement

seule, étant donné que mon mari et ma famille étaient au Congo.

rendre visite à leur petit aux soins intensifs. Tout le monde à l’hôpital, tant les

Dès ce moment, j’ai vu ma famille s’agrandir par la rencontre d’Anne Domi-

médecins que les infirmiers, était très aimable et compatissant. Les parents

nique, Olivier et leurs charmants enfants ainsi que de Monique, Jean et leur

pouvaient téléphoner jour et nuit. La première opération se déroula avec suc-

famille.

cès, mais après la deuxième, la situation se dégrada. Les parents étaient encore

Le témoignage d’amour que ne pourra jamais contenir cette page montre que

venus rendre visite vers 19 heures. Ils trouvaient qu’Ibrahim n’avait pas l’air

nous sommes tous enfants d’un même père et que nous appartenons à une

bien. Vers 23 heures, on les appela de l’hôpital. Leur enfant n’allait pas bien du

même église.

tout. C’est un de leurs frères qui les a conduits à Leuven. A l’arrivée à l’hôpital,

L’amour n’a donc ni frontière ni limite et rien ne peut le remplacer.

l’enfant était décédé. Quelle souffrance autour d’Ibrahim.

L’amour reste aussi un don total de soi…
La fondation d’une telle œuvre ne saurait tenir sans l’appui de Dieu de qui naît

J’ai beaucoup discuté avec le papa. Il m’a dit : « Notre chagrin est immense.

tout amour.

Mais dans notre religion, nous croyons que : Dieu donne la vie, Dieu prend la

Durant 3 ans, mon fils et moi-même avons été encadrés par le souffle de vie

vie. Que la volonté de Dieu soit faite. Ma femme et moi savons que nous avons

tant sur le plan affectif que matériel, et nous restons à jamais marqués.

fait la volonté de Dieu. »

Que Dieu bénisse cette œuvre et bénisse tous ses enfants.

En ce qui concerne les frais d’hospitalisation – l’enfant a vécu 22 jours – ils ne
se plaignent pas. Ils paieront tout.

Isaac et Mireille

Ces personnes ont encore beaucoup de chagrin mais ne désespèrent pas. Ils
gardent la paix en leur cœur car par amour pour leur enfant, ils ont fait ce qu’il

8

fallait.

Sœur C .
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« Ne pas perdre notre enfant »

Prière : une solidarité sans frontières.

Nous voulons remercier Le Souffle de Vie pour leur chaleureux soutien dans la

Les «Pélerins pour la Vie», association française , nous avaient demandé de prier pour la grossesse délicate d’Astrid.
Jeanne-Blandine est née . Nous laissons les heureux parents vous
raconter le récit extraordinaire de la naissance de cet enfant, et
voudrions par ce témoignage remercier tous les priants de Souffle
de Vie ; priants quotidiens et priants des neuvaines qui se sont
associés pour cette situation.

confiance et la prière pour notre petite Caroline.
Lors des premiers mois de grossesse, nous avons eu à faire diverses prises de
sang pour sur veiller le bon déroulement de la grossesse et d’office, suite à ces
prises de sang, le laboratoire insiste, suivant les statistiques, à faire une ponction du liquide amniotique alors que mon épouse n’est âgée que de 37 ans.
A partir de cet âge, toutes les femmes sont mises dans ce « groupe à risque ».
Nous avons vécu ces premiers mois de manière très pénible : anxieux sur la
trisomie 21 et sur le risque « d’un handicap ». Nous ne pouvions pas profiter
pleinement de cette grossesse. Jusqu’au moment où nous avons fait appel au

«Jeanne-Blandine est née le 17 octobre, toute seule, comme une grande.

Souffle de Vie qui nous a réconfortés sur tous les points et nous a mis en con-

Aujourd’hui, elle a six semaines et rentre à la maison. Nous n’imaginons plus la

fiance vis-à-vis de la vie et du risque de la trisomie 21.

vie sans elle; pourtant, son arrivée parmi nous était hautement improbable.

Nous n’avons pas fait de ponction de manière à ne pas perdre notre enfant.

Elle grandissait depuis deux mois, bien confortablement chez maman, lorsque le

Le risque est minime mais peut arriver lors de la ponction. Les risques 1/50

premier cataclysme a lieu : je crois faire une fausse-couche. Mais l’échographie

d’après les statistiques des prises de sang d’avoir un enfant trisomique pour

faite en urgence montre un petit bébé en pleine forme. Je ralentis mon r ythme

nous étaient encore moindres que ceux de faire une ponction et de perdre

d’activités et attends avec impatience le contrôle échographique suivant. Les

notre enfant.
Nous avons gardé confiance en Dieu et prié chaque jour pour Caroline pour
que le Seigneur nous garde dans la confiance et la quiétude.
Et ce 20 décembre 2007,
mon épouse a accouché
d’une superbe petite fille
en très bonne santé et
sans « handicap ». Un tout
grand merci au Souffle de
Vie, bonne et longue continuation dans leurs projets, qu’il ne s’essoufflent
jamais.

hémorragies ont cessé, mais un énorme hématome s’est constitué. Cependant,
bébé grandit. A quatre mois, nouvelle catastrophe : les membranes amniotiques
ne résistent plus à l’irritation causée par l’hématome. La poche se rompt, et
bébé se retrouve ‘à sec’. Les gynécologues prédisent sa mort prochaine. Et
proposent de l’anticiper. Ils insistent beaucoup sur le risque pulmonaire pour
le bébé et les risques infectieux que fait courir cette rupture de la poche des
eaux. Infections qui pourraient faire mourir le bébé mais aussi causer des dégâts chez la maman.
Je suis hospitalisée quelques jours, puis rentre à la maison, reprenant des activités normales attendant... Mais attendant quoi ? Un miracle ? Ou la fin de cette
fausse-couche interminable ?
Dans cette semaine de tâtonnements, une seule certitude : nous ne voulons pas
écourter sa Vie.
Nous prenons nos renseignements sur l’inhumation des prématurés : Etat-Civil,
pompes funèbres, ... L’échographie suivante est pourtant une nouvelle fois ‘bonne’ : pas de récupération de liquide mais un enfant qui bouge et grandit. Nous

Que le vent de l’Espérance gonfle toujours les voiles du cœur de tous ceux qui

décidons alors le plan suivant : je reste couchée aussi strictement que possible,

agissent au Souffle de VIe.

et une sur veillance très attentive des signes infectieux est mise en place, ainsi

Avec toute notre amitié.

qu’une sur veillance rapprochée de la croissance de bébé.
Les semaines passent, bébé grandit toujours. A six mois, une échographie plus

Jean-Pierre et Bénédicte.
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poussée démontre ce que l’on craignait : les poumons se développent mal et le
cœur en souffre. Sinon, la croissance reste parfaite.
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Quinze jours plus tard, une nouvelle hémorragie nous fait retourner à l’hôpital.

d’une vie trop courte ou qui accompagnent aujourd’hui des

On décide d’un transfert en milieu universitaire. Là, une résonance magnétique

enfants handicapés. Ils ont été pour nous des exemples en-

affine le diagnostic : l’absence d’eau a induit une hypoplasie pulmonaire sévère.

traînants.

Pour les gynécologues, les espoirs pour le bébé sont vains ; pour les pédiatres
néonatologues, les chances de sur vie, avec ou sans séquelles sont d’environ

Nous ne pouvons vous remercier tous personnellement.

50% si la naissance est optimalisée : césarienne programmée avec présence

Alors, nous racontons seulement cette histoire, en espérant

d’intensivistes pédiatriques. Les gynécologues répondent qu’une césarienne à

que ces nouvelles vous encourageront à soutenir la vie, et

ce stade est un risque maternel trop grand eu égard aux espoirs réels pour le

peut-être donneront à d’autres la force de se battre dans

bébé. Nous décidons d’attendre simplement et espérons que bébé se tiendra

les tempêtes.

sage encore un mois.

Oui, toute vie vaut la peine !»

Mais après une semaine, bébé décide de naître. Tout se passe très vite. Gynécologues et pédiatres sont pris de vitesse par notre demoiselle.

Hommage aux ‘bourgeons non éclos’

Eucharisties:

Elle naît par voie basse, en siège, et surprend
tout le monde en criant et cherchant à respirer.
Rien n’étant prêt, c’est la sage-femme qui assure les premiers soins. L’équipe de néonatologie arrive quelques minutes plus tard et
Jeanne-Blandine bénéficie de soins intensifs de
haute technicité.
Après quelques jours, elle acquiert un début
d’autonomie respiratoire.
Petit à petit, on diminue son assistance.
Après trois semaines, elle est transférée dans
le ser vice de néonatologie non intensive de l’hôpital près de chez nous.
Trois semaines plus tard encore, nous voici tous à la maison avec Jeanne-Blandine, qui respire seule et est en pleine forme.
Cette histoire n’aurait pas eu lieu sans le soutien de nombreux amis, d’amis de
nos amis et d’amis d’amis de nos amis ...
Propositions d’aide en tout genre et messages de sympathie nous ont permis
de tenir le coup pendant ces longues semaines, où nous craignions chaque jour
la mort ou le handicap pour notre enfant.
Nous voudrions remercier de façon particulière les familles qui, avant nous,

Echos de la célébration eucharistique au Chant d’Oiseau de Bruxelles.
« Nous l’attendions , mais hélas… Nous ne l’avions jamais vu… ». « Nous ne l’avions
pas désiré…Nous étions surpris… ».
A ces bouts de phrases, voit-on, quelquefois se succéder, des torrents de larmes, expression douloureuse d’une souffrance intérieure qui plonge des vies
entières dans le gouffre du désespoir et l’abîme morbide. Pourtant, dans ce
désarroi, il n’est des souffrances qui ne puissent trouver un chemin de pardon,
de guérison et de vie.
C’est dans ce sens que la communauté de « Souffle de Vie » a offert à la
paroisse Notre Dame des Grâces du Chant d’Oiseau, un espace de prière
et d’Eucharistie pour les ‘bourgeons non éclos’.
Autour de Mgr Joseph de Kesel, des personnes ayant fait l’expérience de
perte d’un enfant à terme ou à mi-chemin, ont dû exprimer leur tendresse
et leur pardon pour vivre autrement tournées vers l’avenir.
Faut-il noter au cours de cette célébration, la puissance symbolique de la
démarche. A titre personnel ou au nom d’un membre de famille ayant perdu
un enfant pendant la grossesse, les personnes ont pu allumer un ‘lumignon’ du
cierge pascal et le déposer dans une vasque remplie d’eau. Par ce simple geste,
l’existence de l’anonyme est reconnue car nul n’est anonyme aux yeux de Dieu.
Dans la vasque illuminée, ils brillent comme ils le seront de toute éternité sous
le regard tendre de Dieu.

ont vécu des grossesses difficiles et qui ont accompagné leur enfant au cours
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Peut-être, le passage du ‘bourgeon non éclos’, nous a-t-il gravé au-dedans des

consciente que cette naissance bouleverserait sa vie, mais cela pouvait être une

traces jamais cicatrisées. D’où la possibilité de laisser Dieu prendre soin de nos

richesse. Quoi qu’il en soit, quand la décision fut prise, je ne suis plus revenue

blessures et guérir les ‘cœurs broyés’. C’est ici où la célébration était un véri-

sur la question. »

table espace de guérison des blessures intérieures. Librement et spontanément,
le rendez-vous du sacrement de réconciliation devenait un lieu où Dieu nous

« Pouvoir lâcher prise »

rencontre au plus intime et nous remplit de son amour. La présence de Mgr
Joseph de Kesel et des autres prêtres, ne cessera de rappeler que l’Eglise se
tient au milieu de nos vies comme le sacrement de l’amour et de la miséricorde
de Dieu pour qui s’y prête. Par la toute petite brèche qui s’ouvre, l’Esprit Saint
s’invite pour panser les déchirures et les plaies, si béantes soient-elles.
Plus encore, l’hommage aux ‘bourgeons non éclos’ a pris la forme d’une intention de prière permanente. Certains ont confié à la Communauté de Souffle
de vie leur intention de prière sur un bout de papier. Recueillies dans une
corbeille et placées dans la chapelle de la Communauté de « Souffle de vie »,
celles-ci deviennent leur prière quotidienne et l’offrande de tous les jours. Ce
chemin proposé apporte réellement un nouveau « Souffle de Vie » qui vivifie et
recrée tout l’être. De la sorte, c’est Dieu lui-même qui rejoint tant d’hommes
et des femmes confrontés aux douleurs de leurs « bourgeons non éclos » et
les appelle à revivre.
Fr KABONGO Benjamin, ofm
Notre Dame des Grâces
Bruxelles

« Je désirais l’enfant, ma fille ne le désirait pas. »
(Extrait d’un témoignage de Levensadem paru dans ‘Het Gazet van Antwerpen’.)

Bien que vis-à-vis de l’extérieur, le chapitre de l’avor tement était
clos, pour Myrjam, à l’intérieur d’elle-même quelque chose la rongeait encore .
« Je ne par venais pas vraiment à oublier l’incident. C’est pourquoi, je fus tout
de suite interpellée quand j’entendis qu’il existait une célébration pour les
parents et grands-parents ayant perdu un enfant pendant la grossesse. Ce fut
toute une expérience. On a l’occasion d’exprimer ses sentiments et de pouvoir
retrouver une sérénité. On peut y déposer un vœu personnel dans un petit
panier. Et allumer un lumignon représentant l’enfant ou petit enfant que l’on
fait flotter dans une grande bassine d’eau à côté de tous les autres. On se sent
solidaires avec les autres. »
« Par moment, j’avais beaucoup de
difficulté à ne pas éclater en sanglots. Après le déroulement, j’avais
le sentiment intense de ne pas devoir me faire de soucis, de pouvoir
lâcher prise.»

Myrjam n’en veut pas à sa
fille .

« Il y a deux ans, ma fille Nadja était enceinte, simplement suite à une

« Je suis très proche d’elle et suis

aventure », explique sa maman. « Ce fut un drame pour notre famille. Véritable-

très heureuse qu’elle se sente

ment, un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Pourtant, j’étais prête à abandon-

bien dans sa peau. D’ailleurs, elle

ner mon travail pour rester à la maison et accueillir cet enfant. Certainement,

n’en parle plus. Pourtant quelque

avec les moyens dont nous disposons actuellement, cela ne devrait pas être un

chose reste flotter. Car pour son

problème de garder un enfant, pensais-je. Il doit y avoir une solution.»

travail de fin d’études, elle a choisi

« Mais j’étais seule à avoir ce point de vue. On ne peut pas lui faire ça, à cette

comme sujet : ‘La grossesse chez

fille, elle est si jeune pour être mère, entendis-je. Comme pour dire que je vou-

les adolescents’.»

lais enlever la jeunesse à ma fille. »
« Nadja pensait la même chose. Elle préférait continuer ses études et profiter
14

de sa liberté. J’ai dû me résigner par rapport à l’avortement. J’étais bien sûr

Myrjam
15

Chemins Témoignage sur l’expérience de la Résurrection
d’emmaüs :
«Crie de joie , stérile , toi qui n’as pas enfanté;
Pousse des cris de joie , des clameurs , toi qui n’as pas mis au monde ,
car plus nombreux sont les fils de la délaissée

Il n’était pas mature, mais moi non plus, donc je ne pouvais pas lui reprocher
de ne pas se comporter en adulte responsable. Bref, nous apprenions ensemble
à grandir, mais cela fut une défaite parfaite.
Comme je n’étais pas informée sur la vie sexuelle, qu’il n’y avait pas des moyens

Que les fils de l’épouse , dit le Seigneur.»

anticonceptionnels, et qu’il n’était pas non plus question d’une chasteté au ni-

Voici ce texte qui a changé radicalement ma vie. Ce texte qui m’a aidée a re-

enceinte.

trouver l’espérance, qui m’a aidée à retrouver la joie de vivre et qui me motive

veau du couple, car nous étions soi disant «libérés», je suis tombée très vite
Nous avons parlé à deux sur ce qu’il y avait à faire et mon compagnon est allé

encore aujourd’hui dans les ser vices que je rends.

parler avec sa maman qui lui a conseillé de me dire de procéder à un avorte-

Lorsque j’ai fait connaissance avec ce passage d’Isaïe, quelque chose en moi a

C’est lui qui a fait les démarches et j’ai été d’accord car je ne voulais pas qu’il

été profondément ébranlé et vous comprendrez tout de suite pourquoi.
J’avais à ce moment, 43 ans, je vivais seule car je souffrais de dépressions et je
ne pouvais pas assumer une vie de couple. J’étais déjà très malade physiquement
aussi, car j’ai eu plusieurs accidents qui ont abîmé ma colonne vertébrale.
De plus psychiquement j’étais démolie car je comprenais enfin que je n’aurais
jamais d’enfant à moi, étant donné mon incapacité de vivre en couple.
J’en voulais à tout le monde de cela, et je ne cessais pas d’accuser mes
parents qui n’avaient pas su m’aider quand j’en avais eu besoin.
J’accusais la dictature communiste qui n’a pas permis une éducation correcte.
J’accusais mes amis et mes amies qui ne m’ont jamais bien comprise, etc.,etc.
.... J’étais tellement remplie de rancune qu’il me restait très peu d’énergie pour
vivre, et ce peu qui me restait passait dans la peur de ne pas pouvoir m’assumer

ment.
se sente obligé de m’épouser.
Après l’avortement, nos relations se sont gâtées. Je devenais de plus en plus
ner veuse, dépressive, agressive.
J’exprimais comme je pouvais ma colère envers la lâcheté de mon copain et
envers moi-même par des comportements destructeurs comme le tabagisme et
l’alcoolisme.
Mon ami a commencé a me battre et cela se passait de plus en plus souvent.
Par chance, j’ai décidé de faire une spécialisation en tourisme et le fait de côtoyer des gens et de me faire des nouvelles amitiés, m’aidait beaucoup.
Mon compagnon avait peur de me perdre et il faisait des efforts pour que notre
couple trouve un certain équilibre.
Mais moi j’avais du mal à lui pardonner d’être si irresponsable, et je n’arrivais

à cause de mon état général dégradé.

pas à exprimer ma détresse.

Mais derrière cette rancune se cachait une plus grande souffrance dont ces

de le tromper, alors que c’était lui qui sortait souvent pendant que je travaillais

maladies de toutes sortes n’étaient que les symptômes.
Et cette souffrance venait de ma jeunesse quand j’avais vécu avec un homme
pendant 5 ans. Lorsque je me suis mise en ménage avec lui, je savais bien que
sa famille ne voulait pas de moi, car mes parents étaient des marginalisés par
l’alcoolisme de mon père. Mais pour moi c’était plus supportable de vivre avec
quelqu’un qui me faisait croire qu’il m’aimait et qu’un jour il m’épouserait que
de vivre avec mes parents dans un petit appartement où l’on se disputait en
permanence, où l’on n’avait aucune activité que d’être spectateurs de la dégradation morale de mon père et par là, de celle de toute la famille.
Je savais que cet homme ne m’épouserait pas, mais malgré tout j’avais décidé
16

de lui donner l’accord pour m’épouser.

de lui faire confiance et de vivre avec lui jusqu’à ce qu’il convainque sa famille

Il a commencé à faire du chantage et à me culpabiliser et aussi à me suspecter
à la réception d’un hôtel la nuit.
Cette vie insensée a continué pendant 5 ans et j’ai fait trois avortements, car je
pensais que c’était mieux ainsi que de faire venir un enfant dans des conditions
aussi précaires.
Epuisée et détruite par ce vécu, j’ai pris un jour la décision de quitter ce monsieur, mais comme c’était impensable de retourner chez mes parents et que je
n’avais pas des moyens pour m’assumer seule car mon travail était saisonnier,
je l’ai quitté pour me marier avec un collègue de travail auquel j’avais fait part
de ma situation et qui voulait m’épouser car il m’aimait.
Je l’aimais moi aussi, mais vu ma situation, tout était relatif.
17

Après mon mariage, j’ai eu une très bonne période et j’ai cru qu’enfin la vie

Je n’étais pas croyante, même si j’avais été baptisée à la naissance. Je n’avais

me souriait. Mais très vite nous avons eu des problèmes avec ma belle mère

jamais entendu parler d’un bon Dieu.

qui inter venait dans notre ménage. Nous habitions chez elle en attendant de

On m’avait parlé d’un Dieu juge et méchant qui ne voulait pas des pécheurs,

trouver un appartement et elle s’est mis en tête que ce serait bien que nous

mais qui aimait les gens bien. Comme je n’étais pas quelqu’un de bien, je doutais

restions vivre là, et que nous lui donnions nos revenus car elle estimait qu’elle

que Dieu veuille de moi. Et s’il ne voulait pas de moi, comment moi j’aurais pu

savait mieux les gérer que nous.

vouloir de lui ? Il ressemblait tant à mes parents qui ne voulaient pas de leurs

Pour moi c’était impensable et puisque j’ai osé le dire, je suis tombée en dis-

enfants.

grâce.

Mais j’étais tellement désireuse de comprendre comment organiser ma vie lorsqu’on a peur de reconstruire une vie de couple. Ma vie n’avait plus de sens et

Le malheur a fait que je me suis retrouvée enceinte pendant que j’habitais chez

je ne savais plus pourquoi et pour qui être motivée de vivre. J’ai compris que je

ma belle mère et j’ai eu très peur de ne pouvoir continuer mon travail et ainsi

devais me faire aider. J’ai été voir une psychologue et elle m’a dit que ma situa-

faire le déménagement, donc j’ai décidé d’avorter. Pour moi, ce n’était plus un

tion est bien trop difficile pour elle. Il me fallait chercher ailleurs, mais j’avais

problème, je pensais que je pouvais ainsi gérer la situation.

du mal à m’imaginer raconter tout sur moi à quelqu’un, et puis je pense que je

L’on m’a toujours dit que jusqu’à trois mois il n’y a pas d’enfant, donc je ne me

me connaissais moi-même.

faisais pas de soucis et je ne me doutais pas que tous mes problèmes psychologiques qui m’accablaient venaient de ce comportement.

Telle était ma situation quand, un jour en me promenant au parc,
je suis tombée, épuisée par la fatigue et par la maladie. C’est à ce

Après cela, de nouveau j’ai commencé à devenir agressive et même méchante

moment que pour la première fois de ma vie, j’ai prié de tout mon

avec mon entourage. J’ai recommencé à boire et à fumer de plus belle. Je me

coeur, en criant à Dieu mon désespoir. Je n’avais plus aucun moyen

détruisais à vue d’oeil et mon époux m’en voulait, et m’accusait.

de m’en sortir, j’étais tombée si bas que je me suis retrouvée sur
le coeur de Jésus en prière pour moi :

Mais moi, j’aurais eu besoin de quelqu’un pour m’expli-

«Mon Dieu, fais quelque chose, si tu existes, manifeste-toi : par

quer ce qui se passait, pour m’aider et non pas pour m’ac-

moi-même j’ai tout essayé, maintenant j’abandonne.»

cuser.
Notre vie de couple devenait insupportable, j’avais besoin

Après cette prière, j’ai eu envie de connaître Dieu et j’ai fait mes propres re-

d’aide qui ne venait de nulle part et mon époux ne pou-

cherches qui ont abouti dans une église tout près de chez moi où j’ai communié

vait pas assumer mon état. Nous avons donc décidé de di-

pour la première fois dans l’église catholique (j’avais été baptisée orthodoxe).

vorcer et moi j’ai contacté des connaissances en Belgique

Après cette communion j’ai eu envie de cesser de me détruire, de me pardon-

qui avaient envie de m’aider.

ner, et j’ai désiré me faire confiance, et apprendre à me connaître.

Je suis arrivée en Belgique et j’ai été aidée à trouver du
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travail.

J’ai arrêté de fumer, j’ai cessé complètement de prendre

Je travaillais beaucoup et je désirais m’en sortir.

de l’alcool, j’ai désiré ne plus avoir de liaisons sans len-

Je me suis installée seule et je vivais enfin bien.

demain.

Mais je ne pouvais pas oublier mon passé.

Et surtout j’ai eu très envie de connaître Jésus.

Lorsque je me posais la question : « que vais-je faire de

J’ai lu les évangiles d’un bout à l’autre dans un temps re-

ma vie ? »,

cord et pendant ce temps, des larmes de repentir cou-

je ne savais que dire.

laient de mes yeux.

19

Seigneur, comment ai-je pu être ignorante à tel point ?

comment mes enfants ont pu être ressuscités, en levant les yeux j’ai

Comment ai-je pu vivre ainsi sans aucune morale, sans aucun respect de moi

vu une image de la Vierge enceinte et il me semblait qu’une lumière

et des autres ?

entourait son gros ventre.

Comment ai-je pu commettre ces crimes atroces envers mes propres enfants?

La Vierge entourait avec un respect infini son ventre par ses deux
mains, et elle avait l’air de me dire :

Pour porter la culpabilité qui pointait, j’ai eu envie de faire des démarches de

« Tu sais, tes enfants, c’est moi qui les ai récupérés, c’est moi qui les

guérison spirituelle et j’ai trouvé un groupe de prière charismatique qui m’a

ai conduits à Jésus. »

beaucoup aidée.

Depuis ce moment, j’ai pu avoir un contact avec mes enfants, leur

C’est dans ce groupe que j’ai entendu ce passage d’Isaïe qui se trouve en titre

parler et me sentir pardonnée.

de ce témoignage.

Quelle joie!

Je me reconnaissais dans la stérile qui n’enfantera plus, car à cause de mon
passé, j’ai été ménopausée très tôt. Je ne comprenais pas comment mes fils

Cela faisait si longtemps que je n’avais plus ri, et en cheminant avec
Le souffle de Vie j’ai enfin redécouvert la joie de vivre.

seront nombreux, mais je croyais à cette promesse.
Ainsi après avoir médité sur cette parole j’ai eu envie de payer une messe pour

A cette même période, dans ma paroisse, l’on m’a proposé de m’occuper de la

mes enfants et je leur ai donné à chacun un nom. Cette démarche m’a été ins-

catéchèse et je me suis rendu compte que j’avais un amour particulier pour ces

pirée par une retraire de guérison intérieure aux Béatitudes.

enfants, que je pouvais deviner leurs souffrances et leurs besoins, bref, que je
pouvais les aimer, même s’ils n’étaient pas mes enfants.

Le soir même en revenant de la messe, j’ai été envahie par une joie extraordinaire et j’ai téléphoné à une amie qui connaissait ma situation pour lui dire ce

Voici, les enfants de la promesse, les nombreux fils de la délaissée.

que je venais de vivre.
En m’écoutant, elle m’a dit qu’elle avait l’adresse d’un couple qui travaille au

Merci mon Dieu, toi qui fais des mer veilles.

«souffle de vie», et qui accompagne des femmes blessées comme moi.

Merci à vous aussi, amis du Christ qui avez permis que je puisse me tourner

Le lendemain matin, j’ai pris contact avec Jacques et Micheline pour commen-

vers lui, et que je sache que je suis aimée.

cer un ‘Chemin d’Emmaüs’, chemin spécifique à la perte d’un enfant pendant la

Puissent tous ceux qui sont dans la détresse trouver sur leur chemin des gens

grossesse. Nous avons ainsi cheminé ensemble pendant un an, mais au début, je

comme ceux qui m’ont écoutée et accueillie pour me montrer le chemin vers

ne par venais pas à exprimer les colères qui m’habitaient envers moi-même et

Jésus.

envers ceux qui ont permis à la jeune femme que j’étais de se dégrader ainsi.

Amen.

Petit à petit, sur le chemin d’Emmaüs j’ai appris à ne plus me regarder, à

A...

L’Argile dans les mains du potier

cesser de regarder mon passé et a tenir mon regard sur Jésus, celui qui
avait tout porté pour moi à la croix.
Je commençais à comprendre que j’étais aimée, que j’étais désirée, que je
n’ai jamais été seule dans mes souffrances, et que même si je faisais des
choix de mort, Dieu ne cessait pas de m’attendre et de m’appeler.
Par cette même occasion, j’ai rencontré Marie, qui est devenue pour moi, un
exemple de douceur et d’espérance. Comme moi, elle avait aussi tout perdu,
mais elle n’avait jamais cessé de croire et d’espérer.
Je me rappelle qu’un jour, pendant que nous étions en adoration avec Jacques
et Micheline et que je priais en disant au Seigneur que je ne comprenais pas
20

Je suis âgée de 35 ans, mère de huit enfants, trois en vie et cinq partis dont
quatre avortements et une fausse-couche. Je suis séparée depuis un an de mon
mari, père de mes huit enfants.
Mariée religieusement, je suis chrétienne.
Je voudrais témoigner des dégâts qu’ont causés les avortements et l’espérance
que j’ai pu retrouver au Souffle de Vie.
Pour mon premier avortement, j’avais 21 ans, j’étais étudiante, en provenance
du Congo, je venais d’arriver en Belgique. Mes parents m’y avaient envoyée
pour y faire des études. J’y ai rencontré ce garçon qui deviendra mon mari et
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quelques mois après notre rencontre je me retrouve enceinte. J’avais donc tou-

J’ai assisté à l’Eucharistie que cette association

tes les «bonnes raisons» de me faire avorter.

propose aux personnes ayant perdu un enfant
pendant la grossesse.

Chrétienne, ma conscience me le reprochait mais j’étouffais cette petite voix
qui parlait en moi.

J’ai pu y allumer une bougie pour chaque enfant
et je leur ai donné un nom.
Le fait d’avoir fait ça a concrétisé leur existence

J’ai donc posé l’acte, le tout premier, qui a ouvert la porte au malin. Le médecin

et j’ai pu alors prendre fermement la décision de

m’a permis d’étouffer ma conscience en me disant que ce n’était qu’un petit

ne plus avorter…

grain de raisin.
Sur les quatre avortements, j’en ai fait trois en étant non-mariée. J’avais donc,

Peu de temps après, je suis à nouveau enceinte et je traverse une crise grave

aux yeux du monde, une excuse : «Je n’étais pas mariée, cela ne ferait pas bien

dans mon couple ; mon mari me dit clairement qu’il n’est pas prêt à accepter

d’avoir un enfant dans ces conditions-là, surtout en chrétienne que j’étais» ; je

un troisième enfant. Il m’avance alors une batterie de raisons, entre autre que

me confessais après chaque avortement pensant être ainsi en ordre par rapport

l’appartement est trop petit.

à Dieu.
Mais j’ai dis ‘non’ et j’ai choisi la vie pour mon enfant.
Je n’ai pas ressenti, de la part du prêtre, une mise en garde ferme par rapport

Mon mari est parti me laissant enceinte avec deux enfants.

à ce péché grave.
J’ai des grossesses à risques qui nécessitent un cerclage, une prise de médicaJe me suis mariée fièrement sans enfants avec mon amou-

ments et un repos strict.

reux. J’étais ainsi dans les normes pour avoir mon premier

Vu les circonstances, mon bébé était en danger mais il a tenu bon et moi aussi.

enfant mais j’ai fait une fausse-couche tardive (à 17 semai-

C’est dans ces circonstances que j’ai recontacté Le Souffle de Vie qui m’a ac-

nes).

compagnée moralement, matériellement et spirituellement et j’ai eu mon bébé

J’ai fait les choses « en bonne chrétienne », j’ai demandé

à terme.

une bénédiction pour mon enfant.
Je l’ai pris dans les bras.

Seulement ces avortements que j’avais vécus auparavant avaient provoqué

J’ai pleuré et j’ai repensé à mes trois autres enfants.

des fissures dans la maison qu’était notre couple et qu’on pensait avoir
bâti sur le roc.

Cette fausse-couche m’a fait prendre conscience de la fragilité de la vie.
Avec toutes ces fissures, la maison a fini par s’écrouler.
Et là, en parlant avec l’aumônier de l’hôpital, je lui parle des avortements et je

C’est un processus très vicieux qui a commencé par un brouillage de la com-

commence à me dire, mais un peu plus fort que la petite voix de la conscience,

munication avec mon mari, des incompréhensions mutuelles qui ont fait qu’on

qu’un avortement fait du mal. (Ça je le savais mais,…tout le monde le fait !)

partageait de moins en moins de choses ensemble. On s’enlisait.

Et je me suis dit qu’on ne m’y reprendrait plus.

Pour moi, gérer le quotidien me semblait de plus en plus lourd. Tout devenait
pénible même le débarrassage de la table. Moi qui d’habitude étais ordonnée,

Après avoir eu deux enfants, je me retrouve enceinte alors que le deuxième

je commençais à vivre dans un capharnaüm. Je m’engloutissais sans savoir pour-

n’avait pas encore un an. Mon mari me convainc de me faire avorter. Je retombe

quoi et sans en être consciente.

dans le panneau, mais avec beaucoup de remords.
Suite à cet effondrement, j’ai entamé un cheminement spirituel appelé : «Le
C’est après ce dernier avortement qu’on m’a parlé du Souffle de Vie.

Chemin d’Emmaüs» proposé par Le Souffle de Vie aux personnes en souffrance
suite à la perte d’un enfant pendant la grossesse, car je voulais comprendre ce
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qui se passait dans ma vie et j’ai donc ressenti un besoin de décrassage et de

L’envie de Souffler.

purification.
Je dois balayer pour avancer, même par rapport à mon couple. Je prendrai une

Au fil des années et de façon de plus en plus répétée aujourd’hui, des familles

décision vraie après cette purification.

démunies, des mamans seules du Souffle de Vie nous demandent un lieu de

Côté finances

repos, de calme pour « souffler » un peu.
Je ne suis qu’au début de ce chemin et il m’est apparu clairement que tous ces

La cohabitation de plusieurs personnes dans des appartements exigus, déla-

avortements étaient des choix de mort non seulement pour les enfants à naître

brés ; les jeux et les cris des enfants ; les disputes entres parents ou adultes

mais aussi pour nous les parents, leurs frères et sœurs.

amènent souvent des tensions énormes qui peuvent conduire à la violence ou
la séparation.

Je suis l’argile dans les mains du potier (Dieu), un vase qui a été cassé. Tant que

Il est indispensable pour chacun de prendre du recul, un instant de calme, de

toute la réparation, la remise en forme et la finition ne sont pas achevées,

repos, de solitude…De prendre l’air, l’espace. De regarder par la fenêtre et de

je ne pourrai pas avancer en toute sécurité et «Le Chemin d’Emmaüs» m’y aide

découvrir autre chose que la façade grise et sale de la maison de l’autre côté

parce que je peux tout déposer en confiance et sans être jugée.

de la rue… Les circuits habituels de location à la mer ou dans les Ardennes
leur sont fermés vu les maigres moyens dont elles disposent.

Pour moi, «Le Chemin d’Emmaüs» est un chemin d’espoir, de renouvellement

Il n’est pas non plus aisé de trouver des familles prêtes à accueillir pour une

et de reconstruction.

semaine, trois, quatre, …, dix personnes.
C’est ainsi qu’est né le projet « L’envie de souffler ».
La communauté des Filles de Marie de Pesche a, en 2002 par bail emphytéotique, mis à la disposition du Souffle de Vie son école primaire pour y réaliser un
lieu de repos, de vacances, un lieu ressourçant. Un endroit où il fait bon vivre
et respirer, entouré de verdure, loin du stress journalier.
Superbe bâtisse en pierre du pays, cette école désertée depuis près de 15
ans était à l’origine une grande ferme. Elle est située rue Hamia, n°3 à 5660
Pesche. Petit village à 3 Kilomètres de Couvin et relié depuis la gare par une
ligne d’autobus
Cette très belle région du Hainaut offre une multitude de balades dans un
paysage superbe ou de visites dans des sites plus touristiques.
Depuis décembre 2007, un premier gîte a été ouvert à l’accueil et dans les
mois à venir, deux autres gîtes seront opérationnels.
Ceux-ci pourront contenir de deux à huit personnes, chaque entité ayant sa
propre autonomie.
Jouissant des lieux pour un prix modique, et dans le souci de responsabiliser
les hôtes, chacun est invité, à un moment de son séjour, à participer à l’amélioration ou l’entretien des bâtiments, du jardin, du verger ou du potager.
Les enfants peuvent découvrir une multitude d’animaux, les approcher, les
nourrir...
Ils peuvent également s’ébattre dans la pleine de jeux ou prendre part à diverses activités.Le tout dans une ambiance familiale et chaleureuse.
Pour qu’un tel projet soit financièrement viable , l’appor t des familles ne
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sera évidemment pas suffisant.
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C’est ainsi que nous avons imaginé différentes formes d’aides extérieures pos-

Chers amis, comme vous le savez, le Souffle de Vie ne reçoit aucun subside de

sibles.

l’état et ne peut donc subsister que grâce à des dons privés.
Vous êtes 4000 à nous lire. Si la moitié d’entre vous acceptait de verser men-

Le chèque vacances.’

suellement 5 euros ou plus par mois par transfert permanent, nous couvririons

« Je souhaite permettre à une famille moins favorisée d’aller à Pesche et j’achè-

non seulement les dépenses courantes, mais nous pourrions aider financière-

te un chèque vacances de 5, 10, 20 ou 50 euros. »

ment beaucoup plus les personnes qui font appel à nous. Et ce sont elles, bien
sûr, qui doivent être les premières bénéficiaires de vos dons.

‘La dîme vacancière.’

Nombreux parmi vous nous soutiennent financièrement et nous vous en som-

« Chaque année, ma famille dépense en moyenne 2000euros, 3000, 5000 euros…,

mes infiniment reconnaissants.

pour ses vacances et loisirs. J’aimerais que d’autres familles, qui n’ont pas les

Dans cette revue, vous avez pu découvrir la

mêmes chances que moi, puissent, malgré leurs difficultés, vivre un temps de

joie, l’espérance, la force que tant de familles

paix et de repos à Pesche. Je verse donc la ‘Dîme vacancière’, 200, 300, 500…

ont pu recevoir et donner grâce au Souffle

euros sur le compte 068-2256466-79 de l’Envie de Souffler.

de Vie.

Si je souhaite bénéficier d’une exonération fiscale, je verse cette somme au

Aussi, nous remercions déjà tous ceux qui

compte 310-0798986-83 de Caritas secours avec comme communication

entendront ce nouvel appel à la générosité

« Projet 155 dîme vacancière ».

et au partage et se joindront ainsi aux donateurs qui permettent que le Souffle de Vie

‘La marche parrainée’

‘souffle’…

« Chaque année, différents groupes, sociétés, écoles organisent des marches

Pour vous faciliter la tâche, nous mettons à

parrainées pour des associations, actions sociales…

votre disposition le petit formulaire ci-des-

Pourquoi ne pas proposer à ma société, mon groupe, mon école de prendre

sous à remplir et remettre à votre banque.

L’envie de Souffler comme bénéficiaire de cette marche ? »
Voilà trois possibilités d’aide financière, mais la liste n’est certainement pas
clôturée… Soyons inventifs, ne négligeons aucune piste ! Sponsoring, concert
ou exposition, repas à thème, mécénat…
Pour que l’accueil puisse s’élargir, nous continuons l’aménagement de nouveaux
gîtes et donc nous recevons avec beaucoup de joie des groupes bénévoles pour
une journée, un week-end, un camp chantier…
Pour les modalités pratiques, contacter directement Monsieur Marcel et Jeanine C ARON au 060/34.40.87.

Pour tout ce que vous choisirez de faire pour les personnes qui
bénéficieront de l’Envie de Souffler, merci.
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