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TRENTE ANS
Trente ans... Déjà trente ans que Micheline et moi nous nous sommes
laissés entraîner dans cette extraordinaire aventure du Souffle de Vie.

C’est vous, c’est toi, c’est nous qui
par l’écoute, le geste, le silence, le
respect avons osé la relation simple,
voire familiale.

Trente années où nous avons pu
découvrir au fil du temps comment
une écoute, une solidarité, une relation amicale, sans jugement et dans
la grande liberté de chacun pouvaient non seulement soutenir mais
remettre debout des femmes, des
couples qui nous semblaient au départ écrasés par la situation ou la
souffrance.

Trente années d’accueil de nouveaunés ou de consolations de deuil !
Nous nous disons, Micheline et moi,
que nous faisons le plus beau métier
du monde!

Les demandes d’aides sont teintées
de mille couleurs, à l’image des diversités de races, cultures, d’âges...
Chaque nouvel appel est un défi à
relever...
Comment faire glisser petit à petit
ces situations aux tons si sombres
vers un aujourd’hui et un demain aux
tons pastels ou aux couleurs plus affirmées?
Comment ramener de la lumière et
du soleil dans ce paysage de fin d’automne ?
Comment rejoindre la solitude pour
l’habiller d’une famille ?

REGARDE VITE LES
PAGES CENTRALES

C’est vous, c’est toi, c’est nous qui
pendant ces trente années avons pris
notre palette d’artiste-peintre pour
raviver les couleurs de la vie autour
de nous.
C’est vous, c’est toi, c’est nous qui
par notre soleil intérieur avons rendu lumineuses les relations que nous
avons engagées.

Aider à donner la vie même à travers
le deuil!
Être éveilleurs de sourire et d’émerveillement à chaque fois que nous apportons un colis de naissance à une
maman!
Être témoins d’amitiés naissantes
quand nous mettons pour la première
fois en contact une famille de parrai-
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EDITORIAL
nage et une famille à aider, une maman aidée prête à soutenir une autre
maman en difficulté et entendre les
bénévoles nous dire «Nous recevons
plus que ce que nous donnons».

TÉMOIGNAGE
parrainage, contactez-nous.
Si, autour de vous, de jeunes familles
ont du matériel de puériculture à
donner, mettez-les en contact avec
une antenne du Souffle de Vie.

REGAIN D’ÉNERGIE
«Nous recevons plus que ce que nous
donnons.» Voici, à ce propos le témoignage d’une des bénévoles du Souffle de
Vie.
C’est avec une grande joie que je réponds
«présente», quand je suis appelée pour trier les
vêtements qui arrivent à l’antenne de Namur.
Il faut vérifier qu’ils soient sans tâche, propres

Tout ce souffle, toute cette vie,
toutes ces aides, c’est à chacun de
vous que nous le devons. Merci.

Si ce Souffle de Vie vous enthousiasme, que vous en voyez les fruits,
faites-le connaître autour de vous.

Si financièrement le Souffle de
Vie peut continuer à assumer les
aides, les urgences, les dépenses
courantes, c’est aussi grâce à vos
dons.
À tous, merci.

Si vous en avez la possibilité, même
de façon très minime, de nous aider
financièrement, faites-le et déjà nous
vous en remercions.

Nous ne pouvons que constater que
le Souffle de Vie est en croissance
exponentielle, et donc les besoins le
sont aussi!...
Si vous connaissez en Belgique, un
couple qui pourrait être famille de

Si vous souhaitez aider d’une quelconque manière que ce soit, rejoignez cette belle chaîne de solidarité.
Vous êtes, tu es, nous sommes Le
Souffle de Vie.

Micheline et Jacques

et jolis. Je suis d’autant plus heureuse quand
j’imagine la jeune maman qui découvrira son
colis coloré arc-en-ciel, que j’aurai préparé de
tout mon cœur.
En effet, depuis que je n’ai plus pu travailler, je me sentais inutile, cachée, triste… Par ce

bénévolat, j’ai découvert que je pouvais donner
de mon temps et coopérer à la réalisation des
objectifs du Souffle de Vie.
Je suis absolument émerveillée par tout
ce monde qui virevolte à tous niveaux, et
parfois dans l’ombre, au Souffle de Vie.
Nous pouvons tous être un petit maillon
de la chaîne en apportant chacun son aide ou

ses talents.
Tout cela me donne un dynamisme, une
force, une énergie pour être aussi solidaire dans
d’autres associations…

A-M Dardenne
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VOYAGE À GOMA ET KIBUNGO : FÉVRIER 2017
En février 2017, nous faisions un
saut à Goma, restant dans la ville,
par mesure de sécurité. La découverte du travail sur le terrain nous
réjouit et nous encourage à renforcer notre soutien à Alphonse
et Consolata, les coordinateurs du
Souffle de Vie sur place.
Comme vous le savez, le Souffle de
Vie à Goma comporte la particularité de reposer sur la structure de
l’église catholique; structure bien
organisée qui porte littéralement
à bout de bras, la population, de
façon concrète et efficace. Si les
mots (paroisse - doyenné) sont les
mêmes qu’ici en Belgique, la réalité concrète de terrain est bien différente.
Goma a une population d’environ
1.300.000 habitants. La ville de
Goma représente un doyenné divisé en 9 paroisses, dont chacune
contient plusieurs succursales.
Chaque succursale regroupe plusieurs quartiers dont les cellules
vivantes s’appellent CEV (Communauté Ecclésiale Vivante) regroupant 50 à 100 familles.
C’est au sein de cette structure
que le Souffle de Vie s’inscrit aidant concrètement les femmes enceintes ainsi que ceux et celles qui
ont perdu un ou plusieurs enfants
pendant la grossesse.
Voici le nombre de paroisses par
doyenné:
• 9 du Doyenné de Goma (Cathédrale, de l’Emmanuel, Notre
Dame d’Afrique, Notre Dame du
Mont Carmel, St Esprit, St François Xavier, St Martin des Tours,

St Pierre, Bienheureuse Anuarité);
• 4 du Doyenné de Mweso (Birambizo, Kitshanga, Mweso et
Nyakariba);
• 7 du Doyenné de Rutshuru
(Jomba, Kabasha, Karambi, Katwe,
Nyamilima, Rugari et Rutshuru);
• 6 du Doyenné de Matanda
(Bobandana, Kinyezire, Masisi,
Matanda, Sake et Walikale);
• 2 autres fermées (Bibwe et
Mutongo) suite à l’insécurité qui
sévit dans la région.

Le Souffle de Vie est opérationnel dans 6 paroisses du Doyenné
de Goma (ville de Goma) et dans
différentes succursales.
À la demande de Monseigneur
KABOY, le Souffle de Vie est donc
devenu dans la ville de Goma, une
sous-commission de la pastorale
familiale.
En voici le dernier rapport d’activités:

1) Paroisse St Pierre Mugunga
a) Nzulo
Cette antenne évolue très bien. Depuis
septembre 2016, il y a eu plusieurs cas
de femmes enceintes dont 4 ont reçu
la layette, et une autre attend naissance d’ici début mars 2016. Toutes ses
femmes ont reçu chacune une famille de
parrainage et un priant.
Les layettes reçues sont venues du Sanctuaire d’adoration de Virunga. Nous
avons eu l’autorisation du Recteur du
Sanctuaire le 1er vendredi du mois de
décembre, de parler de la protection de
la vie. J’en ai profité pour parler de l’aide
aux femmes enceintes en difficulté qui
ont besoin du soutien de tout le monde;
femmes, hommes, enfants. J’ai proposé
que toute personne qui serait touchée
par cette pastorale puisse déposer son
don au sanctuaire d’adoration. Une
semaine après j’ai été appelé pour aller
au Sanctuaire prendre les premiers dons
qui s’y trouvaient. Il y avait des habits
pour bébés, enfants et parents (hommes
et femmes) ainsi que quelques paires de
chaussures. Cinq mamans en ont déjà
bénéficié.
b) Saint Paul
Nous sommes allés voir le Curé de la
paroisse pour installer le responsable
local du souffle de Vie, en remplacement de celui qui avait déménagé vers
la paroisse de l’Emmanuel, c’est-à-dire
au-delà de 5 km du quartier Saint Paul.
Nous avons décidé de mettre le couple
Jean le Bon et Yvonne comme responsables. Il s’agit de celui qui vous a facilité la traduction lors de votre dernier
passage à Saint Paul.
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Lui et son épouse ont accepté ce service
et dimanche le 22/01/2017 nous les
avons présentés à l’Eglise devant l’assemblée chrétienne.
Mercredi le 25/01/2017, nous avons
fait une séance de sensibilisation à
l’Eglise sur le Souffle de Vie à travers
toutes ses composantes et la majorité l’a
trouvé salutaire pour cette contrée.
Dimanche le 29/01/2017, nous avons
réuni tous les responsables des CEV
(communautés locales), pour une séance
de sensibilisation en vue de préparer les
familles de parrainage et les priants.
Tout le monde a accueilli cette mission.
c) Sainte Trinité (à la paroisse
même)
Nous sommes allés contacter le couple
responsable de la Pastorale Familiale
paroissiale afin qu’il choisisse parmi les
fidèles de ce quartier le couple qui pourrait être actif comme responsable d’antenne. J’y ai fait deux tours, et après
prière et discernement, il m’a appelé et
m’a proposé un couple Félicien et Sabine.
Celle-ci est enseignante pendant que
son mari travaille dans une ONG. Ils
viennent de faire une semaine comme
ceux de Saint Paul.
Déjà aujourd’hui, ils m’ont appelé me disant qu’ils venaient d’avoir l’appel d’une
femme qui demande l’aide du Souffle
de Vie. Les priants sont de l’antenne de
Notre Dame d’Afrique. Déjà une maman est suivie par le couple responsable
pour l’aide qu’elle a demandée au Souffle
de Vie.
d) Saint Stanislas NYABYUNYU (sur la route de Buhimba, à côté de
l’Ecole Primaire et l’Institut Nyabyunyu
et du terrain de football, à 900 m de la
route principale).
Cette antenne a aussi un nouveau responsable Jean Claude et Elisabeth. Aujourd’hui, 4 femmes reçoivent l’aide du

EN AFRIQUE
Souffle de Vie.
• Dimanche le 05/03/2017, nous
avons réuni tous les responsables des
antennes citées ci-haut et chacun a donné son rapport:
o Quartier Saint Stanislas: Jean
Claude et Elisabeth
- Nous continuons la sensibilisation pour avoir les familles de parrainage.
- Nous continuons à accompagner
les 2 mamans qui attendent un enfant.
De ces 2 femmes, une est célibataire et
l’autre est mariée. Nous sommes famille
de parrainage du couple et l’autre a sa
famille de parrainage.

- Nous avons été appelés pour une
femme enceinte qui voulait avorter à
cause de la pauvreté. Aujourd’hui avec
l’accompagnement qui lui est offert, elle
accepte de garder et d’accoucher l’enfant.
o Quartier Saint Paul: Jean le
Bon et Yvonne
- Nous avons eu contact avec une
femme protestante; nous allons prendre
un rendez-vous avec elle. Aujourd’hui,
nous avons rendez-vous avec une femme
en difficulté, ce soir à 16 h 00.
- Nous avons interpelé toute l’école
de l’Institut Bakanja: Professeurs,
sœurs, élèves (des classes terminales et
autres...)... Ils sont très nombreux. C’est
déjà un acquis pour d’abord les priants.
Parmi les professeurs, nous allons trouver des couples comme famille de parrainage.
o Quartier Saint Jules de Nzulo:
Absent à la rencontre
2) Paroisse Saint Martin des
Tours
Après votre retour de Goma, nous nous
sommes rendus à Saint Martin des
Tours plusieurs fois et avons réalisé ce
qui suit:

- Recommandations: continuer
la recherche des familles de parrainage
en vue de la formation dans les jours à
venir.
o Quartier Sainte Trinité: Félicien et Sabine
- Nous continuons à prendre des
contacts avec les responsables des CEV.

a) Visualisé le film: «Odyssée de la
vie» avec les parents, deux fois et avec
les jeunes, une fois.
b) Sensibilisé sur le Souffle de Vie,
surtout en demandant aux couples de
se rendre disponibles pour venir en aide
aux femmes en besoin d’aide du Souffle
de Vie. Ceci surtout dans le but de chercher le couple qui sera le responsable paroissial du Souffle de Vie et les familles
de parrainage.
Heureusement avec le concours du

Curé de la Paroisse, l’Abbé Colonel Jean
Bosco HAVUMA, cette antenne a déjà
un couple responsable. Ces derniers ont
déjà reçu toute l’information du Souffle
de Vie par rapport à la 1re aide (aux
femmes enceintes en difficulté). Ils l’ont
suivie à la paroisse Bienheureuse Anuarite lors des 1res formations d’implantation du Souffle de Vie à Goma. Avec
eux, nous venons d’amorcer le projet de
chercher un couple responsable des policiers qui ont leur camp à Munzenze à
environ 4 km de l’Église paroissiale de
Saint Martin des Tours. Ce camp est
l’une de ses CEV mais qui a sa spécialité: le siège de toutes les familles policières de Goma. Nous pensons que ce
couple s’occupera de cette catégorie et
sera supervisé par Matthieu et Lucie,
son épouse. Avec ce couple nous sommes
en train de préparer d’autres couples qui
deviendront les familles de parrainage.
• Vendredi le 03/03/2017, nous
avons été visiter cette antenne avec le
couple Lucie et Matthieu, il en est ressorti ce qui suit:
- Travailler avec le couple policier
futur responsable d’antenne.
- Programmer une messe pour les
enfants décédés pendant la grossesse,
le plus tôt: ils m’ont promis de voir le
Curé et aussitôt fait, nous inviterons le
Curé Doyen et le Vicaire Général pour
qu’il y ait une large diffusion au sein du
Doyenne de Goma.
- Familles de parrainage, au camp
Katindo et Munzenze: des couples choisis bénéficieront d’une formation adéquate. Ceci étant aussi une urgence, le
couple a promis de faire beaucoup de
contacts au sein des familles militaires
et policières.
- Planifier leur formation: il faudra une planification qui sera confrontée aux planifications d’autres paroisses.
Ceci nous aidera à voir comment on
pourra jumeler quelques paroisses voi-
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sines pour la formation.
3) La Paroisse cathédrale
Saint Joseph
Jean Bosco et Pascaline évoluent
bien comme pour les autres responsables.
• La période de novembre et
décembre a été consacrée à la sensibilisation sur la messe du 28/12/2016,
dans les CEV et quartiers aussi sensibilisés sur le Souffle de Vie en général.
La messe s’est passée dans les bonnes
conditions. Après la messe, nous avons
eu une maman pour un accompagnement de Chemin Emmaüs. Le 1er rendez-vous fait, nous voulons y aller avec
elle selon le rythme des accompagnements de Chemin d’Emmaüs.
• Nous sommes allés ensemble
dans l’un des quartiers populaires de
leur paroisse. Il s’agit du quartier Birere III. Nous avions l’objectif d’y ouvrir
une antenne qu’eux-mêmes vont superviser. La veille du jour où on devait y retourner pour consolider les fruits antérieurs de notre travail, la mère de Jean
Bosco est décédée. En attendant la fin
du deuil, nous pensions y retourner le
mardi le 09/02/2017 pour installer le
couple responsable. De par l’expérience
qu’on aura vécue avec ce quartier, nous
pensons le faire progressivement partout dans cette paroisse selon les besoins ou la demande.
• Samedi le 04/03/2017, de
16 h 00 à 17 h 30, nous nous sommes
réunis avec Bosco et Pascaline:
- Au sujet de Birere et les autres
quartiers où le Souffle de Vie doit être
opérationnel, on ira à Birere la semaine
prochaine pour reprendre le travail
commencé avant le deuil de la famille
responsable.
- Après Birere suivront successivement Tyazo, Majengo I...

- Pour le Chemin d’Emmaüs, la
personne accompagnée sera revisitée
pour poursuivre le cheminement, avec
son carnet...
- Un autre chemin d’Emmaüs est
en cours. Ils se sont rencontrés à la Paroisse Cathédrale, il faudra aller chez
elle. Elle a fait 5 fausses couches. Depuis
la dernière FC, elle a arrêté de concevoir.
Elle espère de nouveau une grossesse.
• Ensuite nous allons commencer à mettre d’autres antennes du SDV,
voilà comment nous sommes actifs à
Birere III.

réunissant avec le couple George et
Marie Goretti, ils ont présenté leurs
avancées dans les contacts avec 5
quartiers sur 7. Déjà au début du
mois d’avril, nous pensons les réunir pour la programmation de leur
formation. Mais il y a quelque chose
de particulier: en même temps qu’ils
sensibilisent pour les responsables
d’antennes dans ces quartiers, ils
sensibilisent pour les familles de parrainage.

• Déjà, jeudi le 16/03/2017, de 6
h 30 à 7 h 30, j’ai été reçu par le comité
dirigeant de ce quartier Birere III, qui
ont montré la soif de recevoir l’information du Souffle de vie avant le début du
mois prochain.
Les contacts que nous avons aussi pris
avec le Curé de la paroisse, l’Abbé Benjamin TULIKUNKIKO, nous ont assuré
que toute la Paroisse Cathédrale accueillera le Souffle de Vie. Sur 23 quartiers
que contient cette paroisse, nous allons
au début en lancer environ 10 en mettant ensemble les quartiers les plus rapprochés. Bien sûr, on tiendra compte des
besoins et des demandes.
4) Paroisse
Notre
d’Afrique Katoyi

Dame

Nous sommes en train de travailler dans le quartier Amkeni et Katindo I où nous avons des gens qui
demandent de l’aide plus qu’ailleurs.
Le souci est d’approcher les gens, les
nécessiteux, selon la préoccupation
du Pape François.
Sur cette question, nous avons déjà
fait 3 séances de travail avec George
et Marie GORETTI, son épouse.
• Samedi le 04/03/2017, nous

5) Paroisse
Anuarité

Bienheureuse

Nous avons proposé que des quartiers les plus éloignés, c’est-à-dire
Saint Kizito de Kyeshero et Sainte
Elisabeth Maria Mama (ils sont limitrophes de la paroisse voisine avec
Saint Pierre Mugunga) soient dotés
d’une antenne du Souffle de Vie. Dismas et Espérance se sont chargés de

faire ce qui suit:
• Contacter le responsable de la
Pastorale familiale pour information.
• Parler au Curé, l’Abbé Christian KISONIA.
• Aller sur le terrain voir les responsables de ces quartiers.
• Sensibiliser la population sur
le Souffle de Vie.
• Aller avec moi à ces deux endroits pour finaliser et renforcer leur
mission et choisir parmi les couples
disponibles, ceux qui peuvent soutenir l’antenne du Souffle de Vie.
• Mardi le 07/03/2017, nous
avons été dans la famille d’accueil de
Wivine, la fille provenant de la Paroisse voisine, récupérée par Dismas
et Espérance car menacée de mort
par son père, car ce dernier venait de
découvrir qu’elle était enceinte.
Une bonne nouvelle: son père, touché par l’aide du Souffle de Vie, vient
d’accepter de reprendre Wivine sous
le toit familial. Toute la famille rend
grâce à Dieu pour l’amour dont leur
fille a bénéficié de part tout l’accompagnement qui lui a été accordé. J’ai
été voir le Curé de la paroisse voisine
qui a manqué les mots tant il était
touché.
Grâce à cette fille, le Souffle de Vie
va commencer dans sa paroisse
d’origine. Toute l’aide a été mise en
marche pour elle et sera renforcée
aussitôt que le Souffle de Vie aura
pris racine dans sa paroisse comme
signalé ci-dessus.
• Mardi le 14/03/2017, nous
avons été avec Dismas et Espérance
pour discuter comment faire évoluer
les rencontres avec les quartiers de
cette paroisse en vue de répandre le
Souffle de Vie partout en le rapprochant de la population, quartier par
quartier.
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6) Paroisse Saint François Xavier
Le couple responsable a déjà fait
des sorties dans trois quartiers pour
la sensibilisation. La semaine prochaine nous y retournerons.
Fait à Goma, le 18/03/2017,
Consolata et Alphonse MPABANZI TEGERA,

tégories d’accès à la mutuelle et les
plus indigents bénéficient d’une prise
en charge de la mutuelle par l’état.
Chaque femme enceinte est invitée
à faire suivre sa grossesse suivant un
plan de 4 visites étalées sur la durée
de la grossesse. En suivant ce plan,
elle peut bénéficier de la gratuité des
frais d’accouchement.
Une bonne coordination entre les
centres de santés et les hôpitaux permet une optimalisation des soins de

Viens fêter les

30 ans du Souffle de Vie
samedi 3 juin de 11.00h à 21.00h

responsable diocésain du Souffle de Vie.
Notre passage à Goma était
précédé par un séjour à Kibungo au
Rwanda. Ce fut pour nous l’occasion
de rencontrer des personnes sur le
terrain, qui nous ont permis d’approcher les réalités médicales vécues au
Rwanda. Dans ce pays, l’instauration
du système de mutuelle permet aux
femmes de faire suivre leur grossesse.
Les familles sont réparties en 4 ca-

santé les plus adéquats.
Nous avons pu commencer à approcher la population en vue de trouver les couples qui accepteront de
prendre des responsabilités au sein
du Souffle de Vie et créer l’indispensable charpente qui soutiendra efficacement l’aide aux femmes enceintes
et aux personnes ayant perdu un enfant pendant la grossesse.
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30 ans
To u t e s t g r a t u i t !

TÉMOIGNAGE

CHANGER LES MENTALITÉS
Parmi les nombreux appels de Liège,
un couple de jeunes mariés originaires
de Guinée.

Bus De Lijn : bus 136, 137
Bus TEC : bus 365a, W
Bus STIB : bus 60 (Langeveld); 38, 41 et 43 (Houzeau)
Tram STIB : 3 (Churchill), 4 et 92 (Vanderkindere)

N’hésitez pas à visiter
notre site web qui a fait peau neuve : www.souffledevie.be
ainsi que notre page Facebook : facebook.com/souffledevie
et de nous faire vos commentaires via notre mail : info@souffledevie.be
Dans la joie de se revoir le 3 juin 2017 !!!

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

Tél du jour: 0486 / 74.60.20

A… ne parle pas bien le français et n’est
pas en Belgique depuis très longtemps.
C’est l’infirmière sociale de la consultation prénatale de L’ONE, qui lui a
donné les coordonnées du Souffle de
Vie. Rien de mieux pour aider à l’intégration, que d’être accompagnée par
… une famille de parrainage ! Notons
donc au passage ce bien-fondé parmi
d’autres, de la proposition toute spécifique au Souffle de Vie, qu’est le fait
d’être soutenu, encouragé, aimé, accueilli par ce que nous appelons « la
famille de parrainage ». Notons également que la famille de parrainage ellemême découvre la personne immigrée
par cette relation toute familiale, toute
intime, autour de l’enfant attendu ;
ce qui est bien différent et bien plus
concret que de recevoir des avis sur la
population arrivant, à travers les médias, par exemple.
Alors, de part et d’autre, l’on peut aller
à l’essentiel, se découvrir avec respect,
recevoir ses différences en s’enrichissant de celles-ci, et faire tomber bien
des préjugés. L’on peut apprendre les
coutumes, les réelles difficultés d’une
population à travers un vécu partagé.
L’on peut chercher à se comprendre,
à s’éclairer mutuellement, et devenir
solidaires les uns des autres de façon
très concrète, à travers l’amitié toute
simple qui se développe.
Une crise de pré éclampsies précipite la venue de bébé au monde, plus

tôt que prévu. La qualité des soins
en Belgique permettra à la mère et à
l’enfant de vivre. Par chance, le rayon
« vêtements prématurés » du vestiaire
du Souffle de Vie est à ce moment-là,
bien pourvu ! Sans tarder, Jacques et
moi allons apporter les vêtements et le
matériel de puériculture le lendemain

soir. C’est lors de cette soirée, que C…
l’époux de A… nous parle d’une souffrance majeure et coutumière dans
son pays, l’excision, qui les préoccupe
particulièrement, jusqu’à s’être engagés au côté des victimes, raison pour
laquelle ils sont réfugiés dans notre
pays. En les écoutant, nous percevons
la passion de ce couple revivre en eux,
comme lorsqu’ils étaient dans leur
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pays, et leur impuissance est grande,
ici, dans leur réalité de vie quotidienne.
Nous en parler, c’est pour eux, comme
reprendre un peu le combat, alerter,
mettre à nu une réalité qui touche si
peu la Belgique…, conscientiser.
Voici un petit extrait de notre conversation, ce soir-là. C… et A… l’ont remis
par écrit pour chacun de vous.
La loi est-elle fragile devant la tradition
en République de Guinée-Conakry?
Pourquoi l’excision est-elle interdite et
continue cependant d’être pratiquée impunément devant les autorités?
L’excision ou la mutilation génitale féminine (MGF) est le nom générique donné
aux différentes pratiques traditionnelles
qui entraîne l’ablation d’une partie des
organes génitaux externes de la femme.
Malgré des lois votées, la mutilation
génitale féminine est illégale selon l’article 265 du code pénal guinéen mais elle
continue d’être pratiquée.
Les articles 315 à 319 du code civil guinéen se référent à la condition du mariage
à 18 ans, malheureusement nos sœurs
sont contraintes d’être mariées avant cet
âge.
Malgré les multiples sensibilisations des
ONG (Organisations non-gouvernementales), les projets et programmes, les
associations, les ministères de la santé
et de l’action sociale et de la promotion
féminine appuyés par les bailleurs et partenaires occidentaux, la République de
Guinée occupe toujours le deuxième rang
mondial (96 %) après la Somalie (97 %).
Nos sœurs et frères sont contraints de
s’exiler pour échapper à cette forme de
violence de crime dont les graves conséquences physiques et psychologiques ont
des effets néfastes sur la santé.
Nous devons tout d’abord analyser et
comprendre les causes et la réalité en face
qui ont conduit durant toutes ces années
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à l’échec des autorités, des ONG, des partenaires des bailleurs, des associations...
De mon point de vue, en tant que victime,
ayant vécu la réalité et ayant une connaissance directe de la société, il est évident
que la propagation de l’excision n’est pas
une question de loi, ni matérielle, ni de
moyens financiers ou politiques proposés
par les autorités ou partenaires, mais une
coutume tellement ancrée que même la
loi ne peut, d’un seul coup, la déraciner.
C’est presque une question de «nature
humaine», chez nous, qui demande avant

tout une solution éducative à long terme.
C’est comme si l’excision faisait partie de
notre identité. L’éducation est un moyen
de donner aux enfants comme aux adultes
la possibilité de devenir participants actifs à la transformation des sociétés dans
lesquelles ils vivent. Quand on investit
dans l’éducation, tous les autres domaines
seront affectés positivement. Nous avions
fait de ce projet éducatif notre cause première.

Fode Bangaly Conde
La vie continue, et leur première préoccupation aujourd’hui, c’est leur vie
de parents, dans des conditions difficiles, mais reconnus pour qui ils sont.
Le Souffle de Vie, c’est aussi cela.

JE ME SUIS MISE
EN RECHERCHE
Notre fille Soline est née sans vie le
22 mai 2012, à sept mois et demi de
grossesse, suite à ce que le corps médical qualifie d’ « interruption médicale».
Jusqu’à ce jour où tout a basculé, nous
vivions dans une naïveté bien candide… Nous avions déjà un enfant
pour lequel tout s’était passé à merveille, et nous n’avions dès lors jamais
imaginé qu’il puisse en être autrement
pour le second.
Lorsque le diagnostic est tombé tel
un couperet, après plusieurs semaines
de tests, de défiance des statistiques
médicales, de moments de découragement ou d’espoir, et, surtout, d’attente
interminable des résultats, nous étions
anéantis : notre fille était atteinte du
syndrome de Down, mieux connu sous
le nom de trisomie 21, ainsi que d’une
double malformation cardiaque.
Son pronostic vital n’était cependant pas engagé, les malformations
cardiaques étant, en principe, « opérables », malgré les risques que ce
genre d’intervention comporte.
Mon gynécologue nous a annoncé que
nous pouvions choisir d’interrompre
la grossesse.
Cela nous a complètement déstabilisé, et nous a fait presque aussi mal
que l’annonce du diagnostic. Comment peut-on proposer à des parents
de mettre un terme à la vie de l’enfant
qu’ils attendent ? Cela nous semblait
complètement fou, comment osait-on
nous poser cette question ?

Notre fille devait naître sept semaines
plus tard, il n’était pas question qu’il en
soit autrement. C’était inenvisageable.
Mon gynécologue nous a dit qu’il était
important de prendre le temps d’y
réfléchir, tout en nous assurant que
notre décision serait la sienne. Il nous
a dirigés vers un service d’accompagnement, afin de nous permettre de
rencontrer d’autres parents d’enfants
porteurs de handicap.
C’est ainsi que nous avons passé (ou
plutôt survécu) les jours suivants, au
gré des rendez-vous organisés par
le service en question, rencontrant
des parents, des frères et sœurs, des
éducateurs spécialisés, des médecins, entendant des témoignages de
courage et d’amour poignants, mais
aussi des confidences douloureuses et
presqu’inavouables.
Ces quelques jours ont été les plus
intenses et les plus difficiles de toute
notre vie.
Nous nous renseignions au maximum,
lisant les livres de référence sur le sujet, nous projetant déjà dans cet avenir
qui nous était promis, nous persuadant que nous avions les ressources
humaines nécessaires pour faire face à
la vie exigeante que ce handicap imposerait à notre fille.
Pour nous les choses étaient évidentes : nous aurions une fille handicapée, c’était ainsi.
Cependant, au bout de quelques jours,
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toutes nos certitudes et nos convictions se sont écroulées. Mon mari a
été physiquement terrassé, anéanti,
presqu’incapable de parler…Voir mon
roc se fissurer m’a entraîné dans la
chute.
Et c’est alors que nous avons pris
conscience qu’en réalité nous faisions
tout sauf nous poser la vraie question : celle du choix. Il fallait choisir,
donc décider.
Pouvions-nous décider de ne pas donner vie à notre fille en raison de son
handicap ? Et à l’inverse, pouvionsnous décider de lui imposer une vie de
handicap ?
Le cheminement de nos pensées empreintes de désarroi, de tristesse, de
colère, d’impuissance et de désespoir
afin de faire le choix a été long et ne
sait pas être résumé en seulement
quelques lignes… Mais au fil des jours
une intime conviction s’est imposée à
nous : notre amour parental nous dictait, nous criait, de ne pas faire vivre
cette vie à notre fille, tellement désirée, déjà tellement aimée.
Soline est née sans vie, sans bruit.
Et de notre point de vue, c’est comme
si quelqu’un avait éteint la lumière.
Nous étions dans le néant.

CHEMIN D’EMMAÜS

Accablée par un sentiment de culpabilité, de ne pas avoir su protéger ma fille
de ce handicap, et d’avoir pris la décision
de ne pas la condamner à cette vie terrestre difficile, j’avais l’impression que
je devais me justifier en permanence à
l’égard de tout le monde, et que j’étais
jugée. Je me perdais dans des questionnements sans fin. La seule chose
qui me réconfortait est de
n’avoir jamais regretté ce
choix. Je me répétais que
ma souffrance n’était rien,
puisqu’elle avait pu être
épargnée à ma fille.
Mais j’avais besoin de retrouver du sens à nos existences, j’avais besoin de
paroles réconfortantes, je
n’avais plus besoin d’être
simplement écoutée, je devais être accompagnée en
dehors du ‘thérapeutique’,
sur le plan spirituel.
Entretemps, nous étions
plusieurs mois plus tard et
je venais de donner naissance à mon troisième
enfant, deuxième parmi
nous.

Pendant plusieurs mois, nous avons
bénéficié d’un accompagnement psychologique, suivi indispensable car il
a permis de libérer la parole, mais une
fois que tout est dit, tout est dit.

Il était grand temps de me
réconcilier avec la vie, avec
Dieu, avec moi-même et
avec les autres. Il le fallait
car malgré l’immense joie
de cette nouvelle naissance, le deuil de Soline
n’était pas fait.

En ce qui me concerne, aucune thérapie n’apportait de réponses aux mille
et une questions ‘existentielles’ qui
m’assaillaient.

C’est dans ces circonstances que je suis entrée
en contact avec Jacques
et Micheline Philippe, du

Souffle de Vie.
Je connaissais le Souffle de Vie pour
être passée devant à de multiples
reprises, lorsque j’étais suivie à la Clinique Sainte Elisabeth pour ma première grossesse. Il n’y a pas de hasard…
Micheline et Jacques m’ont proposé de
prendre ensemble notre bâton de pèlerin pour arpenter le «Chemin d’Emmaüs», qui a sillonné mon existence

pendant près de deux ans.
Cet accompagnement spirituel a été
salvateur.
Au fil de la lecture d’un extrait de
l’Évangile de Saint Luc, les « disciples
d’Emmaüs », décortiqué phrase après
phrase, j’ai découvert des similitudes
frappantes entre ce texte biblique qui
parle de la détresse des disciples après
la mort de Jésus, et le deuil que je vivais.
Lors de nos rencontres, nous lisions
une phrase de cet Évangile, qui, systématiquement, trouvait écho en mon
vécu et ouvrait des portes de dialogue
et des sujets de discussion, parfois sur
un simple mot, souvent à bâtons rompus…
Nos discussions à cœur ouvert donnaient lieu à un moment de prière, durant lequel nous confions nos échanges
à Dieu.
Puis, Micheline ouvrait la Bible au
hasard et me livrait la phrase qui tombait sous ses yeux. Et à nouveau, une
phrase parfois banale pouvait cacher
un message subliminal tout particulier.
Ce cheminement a permis une réconciliation profonde avec la vie, avec
« cette force de Vie qui traverse la
souffrance, le mal et même la mort »,
pour emprunter les mots de Micheline
et Jacques.
Je suis parvenue à me défaire de ce
sentiment de culpabilité. Pour être
coupable, il faut avoir agi avec l’intention ou la conscience de faire le mal.
C’est diamétralement opposé à notre
acte d’amour.
Être libérée de ce fardeau moral m’a
permis d’accueillir pleinement Soline
dans nos existences, de lui donner vie
au sein de notre famille, et aux yeux de
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Dieu. Soline a sa place dans nos vies,
c’est notre enfant que nous avons perdu : je suis sa maman et je suis digne de
l’être. Nous n’avons pas choisi de vivre
cette épreuve.
J’ai pris conscience, pour la première fois, du fait que Dieu a donné
à l’homme, par amour, la liberté de
conscience la plus absolue. Celle-là
même qui nous a permis de faire ce
choix qui « dépasse » l’humain.
Dieu place l’homme devant ses responsabilités, et lui seul connaît les
gestes d’Amour que l’on pose : « c’est à
l’Amour que vous serez jugés » ou encore : « Là où il y a l’amour, il y a Dieu ».
« Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence !
Seigneur, ne sois pas loin de moi.
Réveille-toi, lève-toi Seigneur mon
Dieu pour défendre et juger ma
cause. » (*)

CHEMIN D’EMMAÜS
rium en mémoire de Soline : « L’amour
est plus fort que la mort. »

«UNE LUMIÈRE DANS MON CŒUR

Soline partage notre quotidien depuis
presque cinq ans. Pas un jour ne passe
sans que je ne pense à elle. Des gestes,
des mots nous rappellent à elle, parfois même dans la joie ! La tristesse est
encore là, la cicatrice profonde est encore fragile, mais elle cède également
la place à d’autres sentiments.

À JAMAIS»

Je suis en vie. Notre vie ne s’est pas
arrêtée.
Il y a peu de temps, émerveillés par nos
autres enfants, mon mari et moi nous
sommes dit très spontanément : « on a
quand même de la chance… ». Et puis
on s’est dit qu’on en avait parcouru du
chemin pour en arriver à se (re-)dire

La rencontre avec le Christ se fait avant
tout dans notre cœur, car c’est le lieu
où il peut comprendre notre vécu. C’est
là qu’il nous rejoint dans les épreuves :
j’ai compris que je n’avais pas été abandonnée dans ma souffrance. Le Christ
non plus n’a pas choisi les épreuves
endurcies, il sait, il comprend.
Grâce à Soline, à cause de la souffrance
vécue, je me suis mise ‘en recherche’.
Et en cherchant, quand on la chance
d’être bien accompagnés, on avance…
Soline suscite et fait grandir l’amour
chez les autres, au sein de notre couple,
avec nos autres enfants et au sein de
notre famille. Elle est un diffuseur
d’amour ! A travers nous, elle suscite
la vie.
Je sais que la souffrance et la mort
n’ont pas le dernier mot. Cette évidence, si simple et si complexe à la fois,
est gravée sur la plaque du columba-

Dans la nuit du 23 janvier 2015, j’ai
perdu mon bébé à 5 mois de grossesse.
Ce petit bonhomme, je l’ai désiré de
toutes mes forces. Je n’ai pas choisi
la voie la plus facile. Étant célibataire
à 47 ans, j’ai décidé d’avoir cet enfant
seule. Tout s’est bien passé jusqu’à
22 semaines de grossesse. Le bébé,
ce petit bonhomme vivant dans mon
ventre, ne grandissait plus. Son cœur
s’est arrêté de battre. J’ai accouché
dans la nuit d’un petit bébé de 15 cm.
Les infirmières se sont montrées très
attentives, elles m’ont permis de tenir
l’enfant sur moi pendant plus d’une
heure. Je lui ai chanté une berceuse. Je
lui aurais bien donné mon cœur pour
qu’il se remette à battre.
«L’après» a été très dur. Comme un
grand trou noir dont je craignais ne
jamais m’extraire. Ma grande sœur m’a
parlé du Souffle de Vie. Ma première
réaction était de rejeter toute aide.
J’avais fait cet enfant seule. Je me sentais totalement isolée avec cette douleur, de même que quand la personne
du service aumônier de l’hôpital est
entrée dans ma chambre le lendemain
de l’accouchement. Personne ne pouvait me comprendre ni soulager ma
tristesse immense.

cela !

B.

(*) Psaume 34, versets 22 et 23, phrase
reçue lors de l’un de nos échanges.

Et puis, j’ai réagi. J’ai poussé la porte de
la demeure de Ghislaine et Charles (responsables de l’Antenne de Bruxelles).
Ils m’ont accueillie avec une grande
simplicité et sensibilité. Et surtout,
ils m’ont donné une place à ma tristesse. Avec eux, j’ai entamé le Chemin
d’Emmaüs en avril 2015. Plus d’un an

plus tard, je termine le Chemin. C’est
un autre chemin qui commence. J’ai
retrouvé une raison de vivre. Le vide
de la mort de mon bébé n’est pas parti
comme miracle. Il ne partira jamais.
Mais grâce au «Chemin» j’arrive à donner un sens à ce que j’ai traversé.

Charly - c’est le prénom que j’ai donné
à mon bébé la veille de son décès - joue
un rôle essentiel dans ma vie. Et surtout dans mon chemin spirituel. J’ai
été élevée dans la religion catholique.
La vie, ma vie m’a éloignée de Dieu. Je
ne voyais plus le sens ni de la prière, ni
d’une relation avec Dieu. Ce Dieu qui
en fait voir de toutes les couleurs, me
disais-je. Pourquoi désirais-je encore
me rapprocher de lui? Charly a joué
le rôle d’un prophète, d’un messager,
d’une lumière qui me montre le chemin.
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Ce chemin d’Emmaüs ne s’est pas déroulé de manière parfaitement fluide.
Je suis passée par la colère, le rejet,
l’incompréhension, le doute, la déception, la désillusion, le manque de
foi... plein d’émotions et d’états qui
m’ont plus d’une fois donné l’envie de
fuir à toutes jambes. J’ai tenu bon. À
chaque trébuchement, Ghislaine et
Charles me récupéraient dans leurs
bras réconfortants et surtout, une
écoute inlassable.
Charly m’accompagne chaque jour. Il
est «mon petit chéri» qui m’a rapproché de Dieu. Le Chemin d’Emmaüs
m’a aidée à voir cette épreuve douloureuse non pas comme une chose
négative qui m’est arrivée. Je ne me
sens pas une victime. Je me sens privilégiée d’avoir pu accueillir cet enfant dans mon cœur. Autant le vide, le
manque, l’absence restera toujours là;
autant, la nouvelle vie que cet enfant
m’a apporté n’ a pas de prix. Il m’a
ouvert les yeux sur de belles choses.
L’amour surtout. Un amour inconditionnel. C’est ce que j’ai senti en
voyant ce bébé qui venait de naître. Il
ne vivait plus mais il semblait dormir
comme un bienheureux. Mon petit
Charly m’a donné un magnifique cadeau... Celui d’être maman.

Christine,

30 janvier 2017

PESCHE

NOS BESOINS...
Devant faire face en permanence à
une dizaine d’accouchements chaque
mois, notre association, Le Souffle de
Vie, se retrouve en manque total de
matériel de puériculture et de vêtements de zéro à trois mois qui seront
donnés gratuitement aux mamans
pour ces naissances.
C’est la raison pour laquelle nous faisons appel à votre générosité.

SOUFFLER EN FAMILLE
Voici venir les beaux jours, et déjà, durant
ce mois d’avril, quelques familles ont pu
bénéficier des deux gîtes qui ont été remis
en état. Dès la semaine prochaine, les travaux de réhabilitation du troisième gîte
seront commencés et l’achèvement du
quatrième est prévu de manière à être tout
à fait opérationnel pour les vacances d’été.
Donc 2 gîtes de 4 à 6 personnes, un de 6

pour que celle-ci soit entièrement remplacée et que l’on n’ait plus de problème
d’humidité et de mérule! 100.000 € des
126.391,75 € ont déjà été offerts. Ils couvraient le premier devis que nous avions
reçu mais qui avait omis l’isolation et les
Vélux. Il nous faut donc trouver encore
26.391,75 € pour honorer la totalité de la
facture.

à 8 personnes et un de 10 à 12 personnes
seront disponibles pour l’été!!

Si vous avez le désir et la possibilité de nous
aider à rassembler cette somme, vous pouvez effectuer vos dons sur le compte du
Souffle de Vie de Pesche: BE58 0682 2564
6679 ou sur le compte de Caritas Secours:
BE14 3100 7989 8683 avec la communication suivante: 732 107 SDV PESCHE
(attestation fiscale annuelle délivrable à
partir de 40 €).

Outre les habits de 0 à 3 mois, ces
jeunes mamans ont besoin de matériel de puériculture :
•
Landaus, petits draps, couvertures
•
Poussettes
•
Maxi cosy
•
Relax
•
Sacs ventraux pour porter bébé
•
Baignoires
•
Coussins à langer
•
Tables à langer
•
Petits lits d’enfants, draps,
couettes
•
Petits essuies à capuchon, bavoirs
Si vous pouvez nous aider, vous pouvez soit déposer ce matériel à l’une
des antennes, soit, si vous êtes dans
l’impossibilité de vous déplacer, en
prenant contact avec Micheline et
Jacques Philippe au 02 / 375 95 04
pour qu’ils puissent trouver quelqu’un
pour venir chercher ce matériel chez
vous.
Déjà un très grand merci.

N’attendez pas la dernière minute pour
faire vos réservations, car vous risquez
de ne plus trouver de places pour aller
vous reposer, prendre du bon temps de
vacances au grand air! Contactez l’antenne
du Souffle de Vie dont vous dépendez au
plus vite!
Côté toiture, la commande a été passée

Déjà merci.
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FINANCES
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Vous êtes Souffle de Vie !
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 nous aider

Transfert permanent
Ordre de paiement de …………….Euros

Je soussigné, titulaire du compte à vue n°
B E
-

-

Nom et prénom

30 ANS,...

Adresse………………………………………………………………………..
………………………………………………………
Prie ma banque de payer cette somme selon les indications suivantes
Périodicité

mensuelle

bimensuelle

trimestrielle

(cocher une des cases)

Date de paiement
Et ce pour la première fois le ……/……/………
Bénéficiaire

(cochez une des deux cases)

Sans exonération fiscale : Compte IBAN : BE29 0682 0636 1564
Le Souffle de Vie asbl
Avenue de Fré 204
1180 Bruxelles

Avec exonération fiscale : Compte IBAN : BE14 3100 7989 8683
Caritas Secours
Bvd de l’Abattoir 28
1000 Bruxelles
Communication : 732107 Souffle de Vie

Date ….. /….. /…..

DE NOUVEAUX VISAGES PAR MILLIERS

Signature

Quand on arrive à un certain âge, on désire souvent que notre mémoire se perpétue en soutenant par
un legs 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

Fiche à découper et à donner à votre banque. Merci.

A partir du …… /…… /…….

Antenne nationale
provinces Liège, Brabant Wallon, Hainaut
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 des provinces
de Namur et Luxembourg
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 près de 30ans, 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 propose un
accompagnement moral, psychologique, relationnel et/ou spirituel aux personnes ayant perdu un enfant pendant la
grossesse soit par fausse couche, soit par avortement ou IMG.

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.
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