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ÉDITORIAL

LE SOUFFLE DE VIE,

30 ANS D’ESPÉRANCE
ÉCRIT POUR LA REVUE PASTORALIA N°8 2017

En 30 ans d’existence du Souffle
de Vie, Jacques et moi avons été plongés dans cette réalité aux mille visages :
l’accueil d’un être neuf et sa place dans
la société tout au long de son existence.
De prime abord, une grossesse est
présage d’une joie inégalée. L’annonce de
cette nouvelle devient cependant si souvent source d’inquiétudes, de souffrance,
de remises en questions fondamentales :
un véritable parcours du combattant !

«En 30 ans, avez-vous vu les choses
évoluer ?» nous demande-t-on souvent.
Si l’on pense à l’évolution de l’espèce
humaine, nous pourrions répondre
«non». L’humanité semble toujours se
retrouver devant les mêmes questions,
soulevant les mêmes réactions. «Alors à
quoi bon ?» pourrait-on dire...

C’est pourquoi, le Souffle de Vie
aide à long terme et concrètement les
femmes, les couples au départ d’une
grossesse qui pose question et accompagne les personnes ayant perdu un
enfant pendant la grossesse par avortement, fausse-couche ou Interruption
Médicale de Grossesse (IMG).

der la vie comme dans un kaléidoscope :
chaque face y dévoile une indéniable
réalité aux images incomplètes à elles
seules : réalité dont l’humanité est le
centre, homme par homme.

Il nous semble qu’en fait, ces 30 dernières années, nous avons appris à regar-

Parmi les faces du kaléidoscope, l’on
pense souvent à la face juridique néces-
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saire pour réglementer la vie en société.
L’on pense aussi à la face médicale, sans
cesse «éthique-tée» au fil des découvertes scientifiques.
Par-delà ces 2 faces, Jacques et moi
avons très rapidement découvert, émergeant des notions abstraites de «vie
et de valeurs», des personnes en souffrance demandant d’être accompagnées ;
chaque femme, chaque homme, chaque
enfant, qu’il soit né ou seulement lové
au cœur d’une espérance tronquée, animant de l’intérieur autant de faces nouvelles du kaléidoscope.
Ainsi avonsnous pu progressivement
comprendre
notre véritable
mission : aimer
chacun de ceux
et celles qui se
présentaient à
nous par l’intermédiaire d’une
grossesse difficile ou du deuil
d’un tout petit
non né. Aimer chacun, chacune sans juger, dans l’unicité de l’être. Aimer, ... et
c’est tout. Aimer, ... et c’est TOUT.
Aimer jour après jour en actes qui
brisent la solitude, qui redistribuent les
biens, les richesses, les places et qu’ainsi
chacun puisse trouver la sienne.
À travers la grossesse qui pose
question, nous avons été confrontés à
tant de situations de vie difficiles ou dites
«impossibles». Nous avons été extrêmement touchés par le courage des uns,
la ténacité des autres, la détermination
à survivre. L’être attendu y est souvent
moteur. Par-dessus tout, nous avons été
profondément interpellés par la capacité

NOUVAUTÉ
de chacun à aimer, transcendant la souffrance. Au plus sombre des ténèbres,
face à la mort de l’être en gestation
indépendamment de la cause du décès,
nous avons régulièrement été témoins,
Jacques et moi, des premières lueurs de
l’Aube, témoins de Vie Nouvelle.
Témoins aussi, nous le sommes, de
cette solidarité discrète et efficace qui
porte à bout de bras toute l’action au
Souffle de Vie par des centaines de bénévoles. Ainsi des milliers de familles sont
quotidiennement aidées en Belgique, à
Goma et depuis peu au Rwanda.
30 ans du
Souffle de Vie
et c’est nous
qui devenons
jour après jour
en «gestation»
du Christ Ressuscité en tout
homme, révélant en filigrane,
combien toute
personne
est
digne, indépendamment de ses
actes, son statut, son appartenance familiale, culturelle ou religieuse, et de son
stade de vie.
Joie de pouvoir vivre activement
ce mot «catholique» dans son essence
même : «universel» : présence aimante de
Dieu pour tout homme, en tout homme.
Il appartient à chacun de nous de Le
révéler pour que l’humanité homme
par homme croie encore en «l’à venir»
de l’homme. Même tous ensemble, les
30 prochaines années ne suffiront pas.
Devant cette réalité, plus aucun «à quoi
bon» ne tient. Alors... à dans 30 ans ?
Micheline et Jacques PHILIPPE

AU SOUFFLE DE VIE...
ÇA BOUGE
À partir de janvier 2018, le Souffle de Vie modifiera le paysage géographique des antennes sur le territoire belge. La croissance du nombre d’appels entraîne une restructuration ; l’équipe des responsables s’étoffera.

C’est ainsi que la province de Liège
deviendra une nouvelle antenne à
part entière.
Depuis de nombreuses années, une
équipe de bénévoles s’était formée à
Beaufays pour seconder efficacement
l’action du Souffle de Vie dans Liège et
ses environs. Des familles de parrainage,
des priants, des bénévoles tous azimuts
s’activaient sans compter, dès que Jacques
et moi leur demandions de nous prêter
main forte pour faire face aux appels
liégeois. Un vestiaire intermédiaire avait
ainsi vu le jour sous la houlette de Christiane et Jean De Vylder, et de plus en plus
grâce à l’aide bien efficace de Monique
et Jean Crickx, n’hésitant pas à entreposer caisses de vêtements, landaus, maxicosy et autres dans la chambre d’amis, en
attendant notre passage.
Monique et Jean sont aussi une famille de
parrainage au cœur largement ouvert à
bien des situations différentes. C’est également Monique et Jean qui cherchent,

à notre demande, meubles et électroménagers, mais aussi divers bénévoles
tels que des avocats, des chauffeurs pour
emmener certaines familles à Pesche,
de nouvelles familles de parrainage, des
assistantes sociales ou des associations
sur lesquelles le Souffle de Vie peut s’appuyer. Ils sont aussi soucieux de susciter
la générosité financière dans leur région.
Ces dernières années, les appels de la
ville même de Liège ont fortement augmenté grâce à la bonne collaboration
avec l’équipe de l’ONE des consultations prénatales de l’hôpital de la Citadelle, ainsi que l’équipe des consultations
prénatales du CHU Notre-Dame des
Bruyères.
Plusieurs jeunes couples ou célibataires
commencent à se mobiliser en vue de
faire connaître l’existence du Souffle de
Vie, et depuis quelques mois, nous travaillons main dans la main avec Madame
Farhan, interprète arabe-français, dans la
ville même de Liège. Nous pouvons aussi
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compter sur l’aide précieuse d’une sagefemme.
Les appels sur Verviers et environs commencent à se faire plus nombreux, tandis
qu’à Stavelot, le diacre Benoît Wey, qui
aimerait voir le Souffle de Vie se développer dans la région, nous a invité à célébrer une Eucharistie pour les familles
ayant perdu un enfant pendant la grossesse. Celle-ci s’est vécue le mardi 24
octobre 2017.
Deux couples, Cécile et Jean-Luc,
Marc et Alice, viennent de terminer
la formation d’accompagnateurs de
Chemin d’Emmaüs (ACE) pour la province de Liège. Ils seront bientôt envoyés dans ce triple ministère d’écoute,
d’accompagnement et d’encouragement
des personnes ayant perdu un enfant
pendant la grossesse.
De Louveigné, Marie et Philippe
Vermote coordonneront progressivement cette nouvelle antenne qui
s’étendra sur toute la province de
Liège.

Ayant d’abord bénéficié de l’aide du
Souffle de Vie, ils sont devenus famille de
parrainage et répondent maintenant à un
appel plus profond, à s’engager davantage.

En ce qui concerne l’antenne de
Bruxelles, Charles Frey, qui était
engagé à temps plein, prend sa
retraite. Lui et son épouse Ghislaine
assumaient fidèlement depuis 2003 la
responsabilité de l’antenne de Bruxelles,
avec dévouement et beaucoup d’écoute.

Famille de parrainage depuis les
débuts du Souffle
de Vie, ils avaient
pressenti un appel à quitter leurs professions extérieures pour s’en remettre
avec confiance à la Providence, qui aura
pourvu au traitement de Charles pendant quatorze ans.
«Nous recevons tellement plus que ce que
nous donnons», nous disent-ils souvent à
propos des Chemins d’Emmaüs dont ils
sont accompagnateurs. C’est pourquoi,
s’ils passent la main pour la responsabilité de l’antenne, ils resteront ACE
(accompagnateurs de Chemin d’Emmaüs) pour Bruxelles.
Nous tenons, Jacques et moi, à leur manifester notre profonde reconnaissance
pour tout l’investissement de leurs personnes, tout le travail accompli, couronné
par cette amitié profonde qui nous unit
depuis tant d’années. Avec nous, vous
êtes certainement nombreux à vouloir
leur souhaiter le meilleur dans leurs activités à venir ; n’hésitez pas à leur témoigner personnellement votre sympathie.

Au nom du Souffle de Vie, nous vous
invitons à célébrer ce moment de
«Passage» avec eux

le vendredi 22 décembre 2017
dès 18 h 00
à la rue Zeecrabbe 44
1180 UCCLE.
Nous commencerons par une
eucharistie d’action de grâce,
suivie vers 19h00 d’un repas
partagé de type «Auberge Espagnole» (Chacun apporte un plat
pour le buffet) lors duquel ceux
qui le souhaitent auront l’occasion de témoigner à Charles et
Ghislaine leur joie de les avoir
rencontrés dans cette mission.

Nous vous demandons de vous
inscrire dès maintenant
par téléphone au 02 375 95 04
ou par courriel à
info@souffledevie.be

Damien et Caroline Schwartz,
les actuels responsables de l’antenne de Nam u r- L u x e m bourg,

viennent de
faire le saut dans la foi, de lâcher la profession extérieure et de travailler ainsi à
temps plein pour le Souffle de Vie.

L’asbl ne bénéficiant d’aucun subside de
l’État, nous avançons une fois de plus
en eau profonde par cet acte de foi au
quotidien, de pouvoir payer chaque mois
le traitement de Damien. Nous appelons cet acte «s’en remettre à la Providence»: prévu... Il est prévu que le cœur
de l’homme est capable d’altruisme ; capable de partage, capable de vivre de cet
esprit gratuit, d’échange, de Communion
qui donne vie jusque dans les moindres
détails matériels inhérents à toute vie
humaine.
Beaucoup de familles, aidées par le Souffle
de Vie, bénéficient déjà sans le savoir de
cette Providence, à travers le vestiaire et
les différentes aides matérielles ou financières données par le Souffle de Vie. La
Providence n’a rien de magique : elle se
nourrit tout simplement de toutes ces
intuitions, logées dans le cœur de tant de
personnes, passant à l’acte d’apporter au
Souffle de Vie le surplus de leur famille,
en matière de vêtements, matériel de
puériculture, meubles et argent.
Le fruit de la Providence se concrétisera dans l’accroissement du temps que
Damien et Caroline donneront ainsi au
Souffle de Vie.
C’est pourquoi, leur antenne va
étendre son territoire à toutes les
provinces de Wallonie excepté la
province de Liège.
À partir de janvier 2018, ils assumeront donc les appels des provinces du
Luxembourg – Namur – Brabant wallon – Hainaut.
Dans cette dernière province, les appels
vont aussi croissant, grâce, entre autre, à
la collaboration de la consultation prénatale de l’ONE de l’hôpital Marie Curie de
Charleroi et de l’aumônerie du Centre
Hospitalier Jolimont de La Louvière.
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Jo et Veva Verbeiren, disponibles à
temps plein, poursuivent leur responsabilité dans toute la partie
néerlandophone du pays.

Tout comme Jacques
et moi, ils guettent
eux aussi, afin de pouvoir appeler de
nouvelles familles à devenir ACE, familles
de parrainage et, ultérieurement, responsables d’antenne, afin de pouvoir les
seconder dans leur mission.
Quant à Jacques et moi, nous reprendrons la responsabilité de
l’antenne de Bruxelles, en attendant
qu’une famille puisse être appelée à cette
mission.

L’idéal serait que dans
chaque
province, une famille se sente appelée à prendre la responsabilité
du Souffle de Vie déjà existant.

NOUVAUTÉ

VOICI DONC, À PARTIR DU 1 JANVIER 2018,
LA NOUVELLE RÉPARTITION DES ANTENNES SUR LE TERRITOIRE BELGE
ER
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«DES PAUVRES VOUS EN AUREZ TOUJOURS AVEC VOUS»
JEAN 12,8.
Dans une sombre ruelle faisant penser à celles
du Moyen-Âge, Jacques et moi cherchons depuis
au moins un quart d’heure la maison correspondant à l’adresse qu’une jeune maman nous
a donnée par téléphone quelques jours auparavant. Cela fait déjà trois adresses différentes
que nous recevons d’elle depuis que nous la
connaissons.
La première fois que nous l’avons rencontrée,
elle était hospitalisée pour une rupture prématurée de la poche des eaux. Son bébé, né trop tôt
quelques jours après, a précipité sa recherche
d’un logement stable, ayant été rejetée par sa
propre famille en raison de sa vie déséquilibrée.
Un regard désolé qui se voudrait rassurant prend
toute la place du visage. «J’habite chez un ami»,
nous dit-elle en montrant l’escalier qui mène au
studio trop petit, trop incertain pour accueillir un
nouveau-né en surplus.
Par l’entrebâillement de la porte de rue, nous
apercevons un monceau de journaux publicitaires éparpillés dans tous les sens sur le sol,
probablement avalés par ce que l’on pourrait
dire «l’illusion d’une boîte aux lettres» sans fond
ni forme. Les trous des boiseries portant les
marches d’escalier nous font deviner la famille
nombreuse des rongeurs du sous-sol.
Tout est sombre, tout est froid... Nous imaginons
l’ampérage réduit au minimum par les factures
impayées.
Elle nous regarde encore de ses grands yeux
noirs, désemparée : «Je préfère vous recevoir ici,
sur le trottoir... ; ce sera mieux..., sauf que je n’ai
pas d’eau à vous offrir !...
Après nous avoir fait le compte-rendu des démarches entreprises pour tenter de pouvoir
accueillir son bébé quand il sera sortant, elle
décline une fois de plus les propositions que

nous lui faisons, d’être accompagnée dans ses
démarches et soutenue moralement, amicalement, par une famille de parrainage. Nous
apprendrons peu après qu’elle refuse aussi la
place libérée pour elle et son bébé dans une
maison maternelle.

on ne peut que remonter», semblent nous
dire ces ventres ronds.
Dans un milieu défavorisé, un enfant éveille
la couleur dans la grisaille ; c’est tout un arcen-ciel qui entre par la porte de la grossesse,
emplissant la demeure parfois si vétuste.

Le lent mouvement de sa main, qui s’élève vaguement pour redescendre à reculons, accompagne les mots qui nous disent son profond
sentiment d’impuissance, son découragement,
sa lassitude si profonde... : elle n’y croit plus!...

Nos mots seront assortis d’une panoplie de
matériel de puériculture, vêtements, meubles
et, quand elles l’acceptent, de la mise en relation avec une famille de parrainage.

Elle avait pourtant tellement rêvé avoir cet
enfant attendu au cœur de son couple en rupture, un peu comme on espère une source au
milieu du désert ; non seulement pour étancher
sa soif, mais aussi dans l’espoir secret d’y voir les
couleurs de l’arc-en-ciel se faufiler à travers les
gouttes du filet d’eau.

Il faut pour cela que ces familles déshéritées sur tous les plans puissent vaincre leurs
peurs, leur honte. Souvent déjà rejetées par
leur propre famille, oseront-elles croire à
l’amitié, au regard bienveillant et respectueux d’une famille inconnue, différente de
par la culture, le milieu social, la religion ?

L’extrême pauvreté habille comme une couverture rapiécée sa vie décousue ; conséquence
plus que cause, qui vient en fin de compte clore
les yeux de l’ultime espérance. Plus tard nous
apprendrons que l’enfant sera placé dans une
famille d’accueil.

C’est tout un horizon qui apparaît ; c’est
tout un inédit qui advient entre deux familles, quand une famille en difficulté fait le
saut dans l’inconnu, acceptant de se lancer
dans une relation amicale avec une famille
qu’elle ne connaît pas. Se laisser regarder
dans ses vulnérabilités, se laisser aider sans
tomber dans l’assistanat infantile, se laisser
aimer dans la nudité de l’âme...

La très grande pauvreté, mais aussi une solitude accrue, incitent des femmes enceintes
à prendre contact avec le Souffle de Vie.
Souvent nous entendons : «Quand j’ai dit à
mon compagnon que j’étais enceinte, il m’a
quittée».
Plus que jamais, nous constatons que les
familles les plus pauvres sont pourtant les
plus favorables à l’enfant qui s’annonce,
accueillant la grossesse dans un regain
d’espérance, comme si tout projeter sur
l’avenir les tirerait à coup sûr du marasme.
«Le bout du pied touchant le fond du fond,

rencontrer des femmes sur le point d’accoucher, faisant appel en désespoir de cause,
n’ayant pas ou peu fait suivre leur grossesse. Illégales ou immatures, elles ont dans
le regard presque éteint une expression de
souffrance similaire, qui nous appelle à leur
redire, au nom de la société, l’entièreté de
leur dignité humaine.

Dans les milieux nantis, l’enfant en devenir représente un budget, des projets à modifier, des études à étaler, des
vacances à reporter...
Il n’est pas rare, au Souffle de Vie, de

La famille de parrainage apprendra à baisser
les yeux en tout premier lieu, dans l’infini
respect de l’autre, apprivoisant à l’aveugle
ceux et celles que l’enfant attendu met sur
sa route. La famille de parrainage apprendra
à tisser, brin après brin, patiemment, ce lien
tout simplement humain qui deviendra le
pont à emprunter de part et d’autre, vers
la reconstruction du sentiment de pouvoir
être quelqu’un.
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Ceux et celles, aidant ou aidés, qui se lancent
dans cette voie précieuse, découvrent bien
souvent des ressources intérieures insoupçonnées, qui les mènent à aimer bien davantage et bien d’autres personnes aussi, qu’ils
et elles n’auraient jamais pu imaginer.
La pauvreté ravageuse devient alors richesse,
aussi surprenant que cela puisse paraître,
dans l’unique mesure où, de part et d’autre,
on consent à oser vivre sa dignité humaine
au-delà du sentiment qui la nie. C’est un long
chemin qui peut alors s’ouvrir, repoussant
petit à petit, pas après pas, les limites envahissantes de la pauvreté.

Nous communions de joie au premier emploi décroché après des années de galères
entre syllabus, biberons, jobs d’étudiant et
boutons de varicelle.
Nous rions à découvert, en lisant la lettre
qui annonce l’adresse du logement social
attendu depuis des années.
Les quatre étages d’escaliers que nous descendrons ensemble de part et d’autre des
meubles, pour remonter ensuite et redescendre encore, nous soulèveront d’enthousiasme bien plus qu’un jeu de cache-cache
dans les dunes, même si celles-ci se transfor

TE REGARDER
DANS LES YEUX ...
Le 2 février 2016, j’ai appris qu’il y aurait
une célébration dans la basilique de Halle,
pour toute personne qui a perdu un enfant
pendant la grossesse. Cette célébration aurait lieu le 17 mars 2016. «Né pour l’éternité» ; ainsi se dénommait cette célébration
organisée par Levensadem.
Tout de suite, nous avons ressenti le désir d’y aller en famille. Nos enfants invisibles,
souvent oubliés, retrouvaient ainsi leur place
dans notre famille.
Je suis allée consulter le site de Levensadem. Ce que j’y ai lu m’a fait du bien, mais m’a
aussi secouée. Moi qui pensais avoir trouvé
un équilibre avec Liebrecht et les autres petits que j’avais perdus pendant la grossesse ;
j’ai bien vite compris, que je n’avais pas encore trouvé de paix véritable dans mon cœur,
et que si je voulais l’obtenir, il me faudrait
encore accomplir un long chemin.

Quotidien au Souffle de Vie, ce lent et long
combat, nous sommes des milliers à le mener, sans trop nous en rendre compte ; sans
illusion ni prétention, mais en apprenant à
nous émerveiller d’un rien, goûtant, au détour des nuits noires, la flammèche d’espérance qui rejaillit de la cendre ; trinquant
bien souvent à l’eau froide comme si nous
buvions ensemble le meilleur des vins.

meront imperceptiblement sous le souffle
du vent, tout comme se transforment aussi,
imperceptiblement, les murs de pauvreté,
grains soulevés après grains soulevés, par le
Souffle de Vie.

						
		 Micheline et Jacques

La célébration
me fit du bien mais
j’avais le sentiment
que je ne pourrais
réaliser ce chemin
toute seule. Avant la
célébration,
j’avais
déjà échangé 2 mails
avec Veva lorsque sa
question : «Que se
passerait-il s’il pouvait te regarder dans
les yeux ?» m’interpella vivement. Cette
interrogation partait
certainement d’une
bonne intention mais

elle me brisait littéralement.
Spontanément, j’aurais répondu : «Je
baisserais la tête et je pleurerais tout en
sachant qu’il me consolerait». Elle m’a alors
proposé le «Chemin d’Emmaüs» , sans obligation aucune. Pour moi, ce fut comme une
ultime bouée de sauvetage : je m’y suis agrippée à 2 mains.
J’ai débuté ce chemin parce que mon
cœur n’était pas en paix.
J’ai énormément souffert après l’interruption de grossesse que nous avions laissé
faire. De notre initiative, jamais nous n’aurions arrêté cette grossesse, tout enfant
étant le bienvenu chez nous, même un petit
enfant avec des limites. C’est en avril 2011,
que notre monde s’est écroulé car l’enfant
que nous attendions n’allait pas être viable,
étant atteint de trisomie 18. Tout le monde
nous poussait vers l’interruption médicale
de grossesse. Jamais on ne nous a proposé
un dialogue alors
que nous le désirions
tellement, et encore bien plus après
l’entretien qui nous
apprenait la nouvelle.
Nous étions tellement anéantis que
nous n’avions pas la
force de le demander nous-mêmes et
nous ne savions pas
trop où nous devions
faire des recherches
sur Internet. Nous
avons tapé les mots
«trisomie 13 et 18»
mais cela ne nous a
pas menés bien loin...
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C’est bien trop vite qu’on est venu nous
proposer une interruption médicale de grossesse. À ma question de prendre un délai de
réflexion d’une semaine, j’ai reçu la réponse
que je le savais déjà depuis une semaine mais
que si vraiment je le voulais, je pouvais encore attendre une autre semaine.
Qui étais-je alors pour dire : «Je veux aller
jusqu’au bout de la grossesse mais je veux
bien encore attendre une semaine pour vous
donner ma décision» ?... Cela semblait être si
contradictoire !...
La «naissance» de Liebrecht a été la chose la
plus effroyable que j’aie jamais vécue. J’ai été
cassée ; une part de moi-même est morte
avec lui... C’est seulement à ce moment-là
que j’ai réalisé pleinement ce que j’avais fait...
mais il était trop tard ; je ne pouvais plus revenir en arrière...
Je me suis sentie fort coupable. Des heures
durant, je suis restée assise devant la petite
tombe de Liebrecht en sanglotant, parce que
cela me faisait tellement mal de l’avoir privé
de mon amour maternel : la seule chose que
j’aurais encore pu lui offrir si la grossesse
avait été poursuivie.

TÉMOIGNAGES
début, ce fut très difficile car je revivais tout.
Toute cette douleur qui me lacérait en profondeur, remontait très fort. Heureusement
qu’il y avait mes accompagnateurs (Veva et Jo)
pour me soutenir, mais pas seulement eux :
Dieu aussi était présent. Dieu était à l’œuvre
en moi. Veva et Jo me paraissaient être les
portes par lesquelles Dieu était à l’œuvre en
moi. Entre les dialogues, j’ai envoyé à Veva des
dizaines de mails. À chaque envoi, je recevais
une réponse bienfaisante qui me permettait
de poursuivre la route. C’était réconfortant
de savoir que je pouvais toujours les appeler
ou leur envoyer un mail.
Pas après pas, la paix est descendue dans
mon cœur. Les autres enfants que nous
avions perdus pendant la grossesse me sont
également revenus en mémoire bien qu’au
premier abord je ne pensais pas avoir besoin
de cela. Eux aussi ont reçu un prénom.
Tout d’abord Héléna (d’une grossesse extrautérine), ensuite Jolan (d’une fausse-couche),
plus tard encore Evi (d’une grossesse biochimique ). Une grossesse biochimique est un
terme utilisé lorsque l’embryon cesse de se
développer quelques jours seulement après
son implantation dans l’utérus.
Ce terme est aussi parfois utilisé quand la
grossesse s’interrompt avant la 5e semaine.

Chemin faisant, pendant le Chemin d’Emmaüs,
il m’est apparu clairement que Liebrecht ne
m’en voulait pas, ce qui m’a fait réaliser qu’il
avait sans cesse pu faire l’expérience de mon
amour, au-delà de la mort. C’est mon amour
maternel passant par mes entrailles de mère,
que je lui avais retiré ; pas mon amour ordinaire de mère, qui a toujours été très fort.
Cette prise de conscience a été pour moi
d’un grand soulagement et un réel réconfort.
Pour le Chemin d’Emmaüs,Veva et Jo se sont
mis en route avec moi et Jésus ; ... au pas à
pas. Il me semblait que nous marchions sur le
chemin comme les promeneurs d’Emmaüs ;
de Jérusalem à Emmaüs, aller et retour. Au

«Dessin du Bonhomme» par l’enfant de trois ans.

Cette grossesse n’est pas bien reconnue
dans le monde médical parce qu’elle est trop
précoce. Il s’agissait cependant de notre première grossesse : la première fois que nous
pouvions accueillir un tout petit dans notre
cœur. Nous étions si heureux et remplis de
gratitude que nous avions alors prié et remercié Dieu ensemble, mon mari et moi, pour la
première fois, à l’occasion de cette nouvelle
vie qui nous était offerte. Par la suite, plus aucune grossesse ne nous a paru évidente car
le mois suivant, j’attendais Héléna qui s’est
avérée être une grossesse extra-utérine...

un petit sac rempli de cailloux. Chaque fois
que je parvenais à me déculpabiliser, j’enlevais un caillou.
Maintenant, j’ose dire que je ne suis plus
coupable, même si je suis responsable partiellement, car je fus poussée dans ce sens,
surtout par la société et le monde médical.
Mon impuissance d’alors et la solitude me
reviennent de temps à autre en mémoire
mais là aussi, j’ai fait pas mal de chemin. Au

Pouvoir également parler de Evi et savoir que
Veva et Jo la «reconnaissaient» comme un
tout petit être humain en devenir, m’a profondément touchée. Elle était si importante
pour nous, elle qui avait suscité en nous tellement d’amour malgré le fait que nous n’ayons
jamais osé prononcer son nom, puisque
cette grossesse-là n’était pas reconnue par le
monde médical.
Juste avant le début du Chemin d’Emmaüs,
j’avais vécu 2 moments de grâce très intenses. Ces moments évoquaient pour moi
l’Amour de Dieu qui se faisait tout proche et
de façon tout à fait inattendue. La première
fois, j’avais hésité mais la seconde fois j’en fus
convaincue : on priait pour moi ! Lorsqu’un
jour, je l’ai dit à Veva, elle me l’a confirmé. Je
suis remplie de gratitude envers ma priante
: je crois que c’est, entre autres, grâce à ses
prières que j’ai pu réduire ma distance envers Dieu et être ouverte à son approche de
mon être.

moment des événements, nous étions seuls
pour gérer tout cela ; personne ne nous a
accompagnés dans ce labyrinthe dont une
seule direction nous avait été indiquée.
Longtemps, j’ai été révoltée contre Dieu.
Pourquoi était-Il absent à ce moment-là ?
Pourquoi n’a-t-Il rien fait ? Lui qui est TOUTPUISSANT, pourquoi m’a-t-Il laissée m’enfoncer dans mon malheur ? Une foule de
questions allant toutes dans ce sens a occupé
mon esprit pendant des années.

Grâce aux dialogues du Chemin d’Emmaüs,
à la prière, à la Parole reçue à chaque rencontre du Chemin d’Emmaüs afin de la prier
; grâce à ma propre prière quotidienne, j’ai
pu remonter la pente petit à petit. Chemin
faisant, j’ai pu déposer toute la culpabilité
qui était en moi. J’ai vraiment apprécié les
bienfaits de ce petit sac de cailloux comme
moyen salvateur. Avec Jo et Veva, nous avons
représenté mon sentiment de culpabilité par

À ce jour, je ne Lui en veux plus. Je sais qu’Il a
dû être présent à cette époque, car Il est toujours présent. Pourquoi, voyant ce qui se passait, est-Il resté comme au chômage ? Cela
demeure une énigme pour moi et je la Lui
replace de temps en temps devant les yeux.
Je suis cependant très reconnaissante envers
Lui car Il a mis Levensadem sur mon chemin. Non seulement, Il a ainsi remis la paix
dans mon cœur, mais de plus, Il a reçu une
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place bien plus importante qu’avant, tout au
fond de mon être. Tout ce qu’Il a fait en parcourant le Chemin d’Emmaüs avec moi est
surhumain : Lui seul est capable de cela.
Tout paraissait ainsi rentrer dans l’ordre :
j’avais retrouvé la paix, j’avais déposé ma
culpabilité jusqu’au moment où Jo me demande :
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ment de bonheur !...
À ce moment-là, j’ai réalisé qu’Il était vraiment descendu du ciel avec moi pour m’accompagner dans ma propre ascension. Le
jour d’après, pendant ma prière personnelle,
je me suis demandé si j’arrivais maintenant à
Le regarder dans les yeux. J’y suis arrivée et
cela m’a donné des ailes !
Le Chemin d’Emmaüs est à présent terminé.
Ce fut un chemin très intense, très lourd,
mais combien bienfaisant. Je me sens «renée». Je suis à nouveau remplie d’énergie.
Tout d’abord, j’éprouve une immense gratitude pour Dieu.

CÉLÉBRER DANS UNE
SOCIÉTÉ PLURALISTE
Lors de la fête des 30 ans du
Souffle de Vie, outre les temps de
jeux, d’écoutes de témoignages, de
spectacles et chansons, nous avons
également pris un temps de célébration interconvictionnelle. Pourquoi? Comment? Luc Aerens, qui
l’a préparée avec nous et animée,
nous en fait découvrir le sens et la
richesse.

marche, croire en un idéal commun qu’il faut
oser exprimer…

Dans la société pluraliste et sécularisée qui
est la nôtre, des célébrations interconvictionnelles se multiplient. Que ce soit suite
à des drames et catastrophes, tels que des
attentats aussi ignobles que meurtriers, des
cataclysmes naturels, des guerres et génocides ou lors de commémorations d’événements marquants pour l’ensemble de
la nation ou pour une région particulière,
voire une famille singulière. Des personnes
de diverses convictions s’y retrouvent pour
faire mémoire, pour espérer en l’avenir, pour
se réconforter, se soutenir, se remettre en

une assemblée appelée à la participation, au
recueillement et même invitée à la fraternité
et à l’engagement.

UNE CÉLÉBRATION EST DIFFÉRENTE
D’UN SPECTACLE
Le propre d’une célébration est qu’à la parole humaine se mêlent des gestes et des
objets symboliques, rituellement animés,
qui sont vécus non par un public qui assisterait comme à un spectacle, mais bien par

Il en va de même pour Levensadem et, à
suivre en arrière-plan mon chemin d’Emmaüs
par sa prière discrète, ma priante m’a beaucoup aidée. Je suis également très reconnaissante envers Micheline qui a un jour tracé le
Chemin d’Emmaüs sous l’inspiration de Dieu.

«Peux-tu, toi, Le regarder dans les yeux à
présent ?».
Cette question eut le même effet chez moi
que s’il m’avait assené un gros coup dans
le visage. Cela a pourtant été utile : grâce à
cette question, je me suis approchée de Dieu
de façon personnelle, avec mon sentiment
d’indignité.
Sans que je m’en sois rendu compte, Dieu
est descendu avec moi dans mon sentiment
d’indignité et m’a aidée à me relever, marche
après marche, jusqu’à la célébration Eucharistique prévue dans le Chemin d’Emmaüs où
nous nous retrouvions à 5 : Veva, Jo, Tom et
moi, ainsi que l’oncle de Tom qui présidait la
célébration. Dieu me dit : «Regarde autour
de toi ; vous êtes cinq et nul n’est plus qu’un
autre, ni même moins», ce qui d’ailleurs était
beaucoup plus important pour moi : «Vous
avez chacun la même dignité». Quel senti-

Enfin, j’éprouve une profonde gratitude envers notre foyer : Tom et nos 3 enfants qui
vivent avec nous : L., N. et L. Je suis très touchée par leur patience et aussi par le fait
qu’ils partagent la grâce de Dieu avec nous.
Notre famille élargie a également souffert
avec nous : je m’en rends compte à présent.
Grâce à Dieu, nous sommes à même de
mieux communiquer entre nous et de nous
dire à chacun où se terrent nos douleurs,
sans exclure celui qui souffre. Au contraire :
nous sommes ouverts pour entendre la souffrance que les autres endurent.
Tout cela n’a été possible que parce que j’ai
pu parcourir le Chemin d’Emmaüs : merci
beaucoup !
À mon tour, je suis appelée à présent par
Dieu, à faire quelque chose de tout ceci :
Maintenant, je suis prête à l’écouter...
Ingrid

UNE CÉLÉBRATION INTERCONVICTIONNELLE
S’il s’agit d’une célébration interconvictionnelle, c’est par définition que les initiateurs
désirent donner droit à ce que les membres
d’une assemblée constituée de personnes
d’horizons philosophiques et religieux différents puissent la vivre ensemble sans devoir
entrer dans la démarche célébratoire d’une
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seule religion ou d’une seule obédience
laïque.
Précisons que des expressions comme « célébrations œcuméniques, multiconfessionnelles ou interconvictionnelles » sont souvent utilisées l’une pour l’autre en dehors du
sens précis qui doit leur être attribué. L’expression « célébration œcuménique » devrait
être utilisée lorsqu’il s’agit d’une célébration
réunissant des assemblées chrétiennes de
deux ou plusieurs traditions différentes (catholique, orthodoxe, protestante, anglicane).
L’expression « célébration multiconfessionnelles ou pluri religieuse » s’adapte à des
célébrations réunissant des personnes de
diverses confessions religieuses chrétiennes
avec celles de religions non chrétiennes (judaïsme, islam, hindouisme et par extension la
philosophie bouddhiste…). Enfin, l’expression « célébration interconvictionnelle »
convient lorsque des personnes d’une ou
de diverses religions célèbrent conjointement avec des personnes ne se reconnaissant pas membres d’une confession
religieuse.
DES LIEUX INSPIRANTS
Pour de telles célébrations, des hauts lieux
de spiritualité appartenant à des communautés confessionnelles sont souvent mis à
disposition tels temples, églises, synagogues,
mosquées, pagodes… Mais ces célébrations peuvent aussi se tenir dans des lieux
non habituellement prévus pour le culte,
pour peu que ceux-ci soient propices au
recueillement, à la création d’un sentiment
d’assemblée, à la gestion des rites proposés.
Ce seront souvent des lieux créés pour les
rassemblements (amphithéâtre, stade, salle
de concert ou de théâtre, hôtel de ville,
salle de fête…), des lieux extérieurs chargés d’histoire et de symboles (sur la place
communale, autour d’un monument commémoratif, sur les lieux même d’un drame ou
d’un exploit (lieu d’un attentat, d’un combat,
d’un acte héroïque, d’un épisode marquant
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de la vie collective…) ou encore dans un
lieu naturel qui incite à l’élévation (clairière,
bords d’un cours d’eau, croisée de chemins,
en montagne, en bord de mer…).
LECTURE CONFESSIONNELLE
S’il est donc clair qu’une célébration interconvictionnelle est préparée et vécue pour
servir et marquer la spiritualité d’une assemblée aux convictions et traditions diverses, il
n’en reste pas moins que chacun peut librement relier ce qui s’y passe à ses propres
traditions et convictions.

Une personne musulmane pourra, par
exemple, relire certains éléments de la célébration interconvictionnelle à partir de
sourates et versets du Coran, de la Sunna
(manière de vivre du prophète), des Hadîths
(traditions prophétiques), de la Sharî’â (loi

divine), du Fiqh (droit musulman) … Il serait
possible qu’une personne juive relise certains éléments de la célébration interconvictionnelle à partir de la Torah, du Talmud ou
du Midrach… Tandis qu’un chrétien pourra
alimenter sa spiritualité en méditant les rites
et textes vécus au cours d’une célébration
interconvictionnelle en référence à l’Évangile, aux autres textes bibliques, aux partages
vécus en catéchèse… Il en va de même pour
l’athée ou l’agnostique qui aura l’occasion de
confronter la nourriture spirituelle reçue au
cours de la célébration interconvictionnelle

lement en écho. Lorsque des pensées humanistes y seront proposées, chacun pourra
estimer dans quelle mesure il peut s’en
enrichir ; tandis que quand il sera éventuellement fait allusion à la foi en Dieu, chacun va
également pouvoir se positionner en fonction de son libre arbitre et de sa tradition.
L’expérience de telles célébrations nous apprend que nombre de moments, de textes,
de gestes, d’idées véhiculées au cours de ces
célébrations conviennent à la plus grande
part de l’assemblée et sont ressentis comme
bienfaisants et unificateurs. De nombreux
témoignages concordent : de telles célébrations ouvrent à la connaissance de l’autre et
à la compréhension mutuelle. Des a priori
s’estompent, des jugements par méconnaissance s’effacent. Personne ne se sent embrigadé, tous peuvent rester eux-mêmes tout
en découvrant la richesse d’autres traditions.
Une célébration interconvictionnelle peut
permettre et même favoriser une lecture
confessionnelle et enrichir le patrimoine
spirituel de chacun. Enfin, une célébration
interconvictionnelle n’a jamais la prétention,
ni évidemment la vocation, de remplacer les
célébrations et les cheminements propres
à l’obédience de chacun. Elle est une valeur
ajoutée en somme !

à l’aulne de ses références philosophiques.

LECTURE CONFESSIONNELLE CATHOLIQUE
DE LA CÉLÉBRATION INTERCONVICTIONNELLE DU « SOUFFLE DE VIE »
A titre d’exemple, je vais ci-après effectuer
une telle lecture confessionnelle d’une célébration interconvictionnelle vécue récemment, à partir de ma propre tradition religieuse (chrétienne catholique). Il s’agit de
la célébration interconvictionnelle vécue à
l’occasion du 30e anniversaire du Mouvement « Le Souffle de Vie » (Uccle – samedi
3 juin 2017).

En effet, une célébration interconvictionnelle, loin de gommer toute référence aux
diverses traditions philosophiques et religieuses, peut au contraire les placer mutuel-

Précaution oratoire
Précisons d’emblée que la lecture chrétienne catholique que je vais présenter ici
est partielle et partiale. Partiale, car il s’agit
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d’un point de vue orienté et partielle car, justement, une lecture de la même célébration
provenant d’une autre tradition philosophique ou religieuse viendrait utilement enrichir ma lecture chrétienne de l’événement.
Une structure de célébration en quatre
temps
Une première constatation qui est une première lecture chrétienne de cette célébration : elle a été construite selon une structure en quatre temps. Un premier temps de
création de la communauté célébrante, un
deuxième temps de la parole partagée, un
troisième temps du don et du rendre grâce
et enfin un quatrième temps, celui de l’envoi
en mission.
Toute célébration chrétienne catholique,
donc aussi tous les sacrements, sont également construits selon quatre temps très
comparables à ceux vécus lors de cette célébration interconvictionnelle : tout d’abord
les rites de rassemblement, ensuite la liturgie
de la Parole, puis la liturgie du don des bienfaits de Dieu et l’action de grâce pour ces
dons et enfin les rites d’envoi.
1. Le temps de la création d’une communauté célébrante.
Lors de la célébration interconvictionnelle
du « Souffle de Vie », le premier temps rassemblait, en effet, tous les participants en une
véritable communauté, quelles que soient
l’obédience de chacun, sa langue, sa couleur
de peau, son histoire. Et cela s’opérait grâce
au magnifique chant bilingue « Souffle de
vie » composé par Micheline Philippe, aux
poèmes « Bonjour » de Phil Bosmans et « Un
arbre en somme » de Jacques Lacarrière, à
la danse devant l’arbre de Xavier. En effet, un
grand arbre se trouvait devant l’assemblée.
Il y restera pendant toute la célébration. Et
chacun y avait posé une feuille sur une de
ses branches. Toute cela avait du souffle et
l’arbre symbolisait tellement la vie qui renaît,
qui est prête à porter du fruit.
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2. Le temps de la parole partagée
Ce temps débuta par le silence. Le silence
qui fut progressivement habité par un jeu de
percussion interprété au djembé. Tout naturellement alors, ce fut un conte africain qui
lui succéda. Non seulement en paroles parlées, mais superbement joué par les marionnettistes de la Compagnie Nedayé. Ce conte
raconte qu’un gigantesque oiseau avale tout

et supprime toute vie, mais qu’un tout petit
enfant va venir restaurer et inaugurer une
humanité nouvelle faite de droit et de justice. Comment en tant que chrétien ne pas
lire dans ce conte animiste la prophétie du
prophète Isaïe « Un enfant vous sera donné » (Is 7,14) .
Une méditation jouée au violon précéda un conte arabe. Deux textes sacrés furent
alors proclamés : les sourates XV,25-29 et
XXXVIII,70-72 du Coran, de même que le
récit biblique d’Elie sur le Mont Horeb (1
Rois 19,9-12) permirent de découvrir que
Dieu donne souffle à l’humanité entière.
Ce fut alors Claire qui clôtura ce temps de
la parole partagée en nous berçant au son
de sa flûte. Il est à remarquer que tous les
instruments utilisés au cours de cette célébration étaient en bois (guitare, flûte, violon,
djembé). Rappelons qu’un grand arbre faisait
face à l’assemblée. Mais, en outre, au fil de la
célébration la silhouette d’un être humain se
construisait sur cet arbre. Ses pieds et ses
jambes s’enracinaient sur la terre, ses bras
ouverts et ses mains se confondaient avec
les branches. L’homme sur le bois ! Comment, là encore, dans une lecture chrétienne
de l’événement, ne pas évoquer le Christ

sur le bois de la croix, les bras ouverts aux
dimensions du monde.
3. Le temps du don et du rendre grâce
Tant de gestes fraternels reçus et offerts en
ces 30 années d’existence du « Souffle de
Vie ». Le texte de Phil Bosmans « Mon frère
» et celui de Philippe Denis « Les mains des
hommes » y faisaient écho subtilement. Une
nouvelle ponctuation au violon ajoutait à
la qualité artistique du moment où les arts
se conjuguaient au service de l’assemblée
(chant, musique instrumentale, peinture,
conte, arts de la marionnette, poésie…).
Rendre grâce, pour un chrétien, cela se traduit par le terme issu du grec « eucharistie »
même si, évidemment, dans le cas de cette
célébration interconvictionnelle, le corps et

s’était progressivement constitué sur l’arbre
se modifier en un grand soleil en son sommet.
Ce grand disque blanc (alors que l’homme
était bleu) faisait immanquablement penser,
pour un chrétien catholique, au pain eucharistique, corps du Christ. Pain-Lumière issu
du corps. Et, comme l’a écrit saint Paul,
nous aussi sommes le corps du Christ (1
Co 12,27). Le poème de Robert Desnos «
Il était un arbre » précéda le chant final qui
résonnait comme un envoi en mission, repris
en chœur par toute l’assemblée « Quand tu
es solidaire par ton engagement, de l’être
solitaire enfoui dans ses tourments… TU ES
SOUFFLE DE VIE ».
Je rappelle que cette lecture chrétienne
catholique d’une célébration interconvictionnelle était partielle et partiale, comme
pourrait le faire à sa manière une personne
athée, agnostique, juive, musulmane ou autre.
Chacun, chacune est enrichi et confirmé
dans sa conviction, mais aussi interpellé par
celle des autres.
Luc Aerens
Professeur de pédagogie pastorale (Lumen
Vitae, Studium-Grand Séminaire).
Maître de conférences UCL.

le sang du Christ n’étaient pas partagés.
Un réel esprit de communion réunissait cependant cette belle assemblée.
Dieu a été plusieurs fois cité, avec un
immense respect pour ceux qui ne
peuvent imaginer qu’il existe.
4. Le temps de l’envoi en mission
Célébrer et rendre grâce pour 30 ans du «
Souffle de Vie » ce n’est heureusement pas
seulement se tourner vers le passé. L’avenir
nous attend avec ses défis et les personnes à
accueillir, à rencontrer, à épauler. Un nouveau
texte de Philippe Denis se terminait par les
mots « Nous danserons la vie au-delà de nos
nuits. La joie est un soleil. La lumière éclaire
nos routes. » Et l’assemblée eut la surprise
de voir toute les parties du corps humain qui
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DU NEUF EN AFRIQUE!
Revenant tout juste d’un voyage de dix
jours de travail à Kibungo, au Rwanda, c’est
avec une grande joie que nous vous annonçons la naissance effective de la première
antenne du Rwanda: l’antenne de KibungoCathédrale..

En mai 2017, nous avions donné à une
dizaine de couples de la paroisse-cathédrale
une formation de base s’étalant sur plusieurs
soirées, comprenant tout d’abord les fondements mêmes du Souffle de Vie, ses origines,
son histoire, son sens, sa raison d’être, son
universalité.
Ensuite nous avions expliqué, exemples
à l’appui, toute la méthodologie du mouvement et de l’aide mise en place dans les deux
branches du Souffle de Vie, à savoir l’aide à
la femme enceinte en difficultés et l’accompagnement post-avortement, post-fausse
couche.
Nous avions également travaillé tout
l’enjeu sociétal et spirituel du Souffle de Vie,
ses conséquences positives possibles sur
la vie familiale ; la famille étant la première
communauté de vie, première terre d’ex-

Nous avions tout juste terminé les derniers préparatifs et documents pour l’accueil
d’une femme enceinte ; nous avions aussi
pu être confirmés dans le choix du couple
responsable, qui se demandait avec une
peu d’inquiétude: «Comment cela va-t-il se
faire?», que leur arrive une jeune femme de
22 ans, enceinte, démunie et très seule..
Ainsi, les voilà plongés d’emblée dans la
réalité concrète d’être famille de parrainage
en même temps que responsables d’antenne,
nécessaire écolage avant de se mettre à
chercher d’autres familles de parrainage.
Etienne et Christine Munyaneza sont
tous les deux infirmiers. Christine est sagefemme et chef de service de néonatalogie
à l’hôpital de Kibungo. Etienne travaille aux
urgences du même hôpital. Ils ont deux enfants.

périmentation sur laquelle peut s’appuyer
toute forme d’appartenance communautaire ultérieure ; la famille étant aussi le lieu
d’apprentissage possible de toute relation
humaine responsable.
Ces derniers mois, Christine et Etienne
ont pu mûrir cette formation, en regard avec
leur vie personnelle, leurs professions, leurs
engagements humains et spirituels.
Aujourd’hui, notre joie est grande de
découvrir en eux un couple prêt à écouter,
accueillir, soutenir, avec une petite équipe, les
premières futures mamans du Rwanda qui
demanderont de l’aide, et à vivre cet engagement de l’Esprit même du Souffle de Vie.
Lors de ce dernier séjour au Rwanda,
Alphonse Mpabanzi, le coordinateur du
Souffle de Vie à Goma, nous a rejoints pour
24 heures afin de nous faire part de l’évolution du mouvement dans cette ville de
RDC. Ainsi, nous pouvons vous confirmer
les bonnes nouvelles de Wivine, dont nous
avions parlé dans la revue précédente ainsi
qu’à la fête du Souffle de Vie en juin 2017.
Après avoir accouché d’un petit garçon, Wivine a bien été reprise par sa propre famille
et ré-acceptée avec son enfant. Wivine est
profondément reconnaissante vis-à-vis du
Souffle de Vie-Goma. La voilà littéralement
passée, avec son enfant, de la mort à la vie ;
elle qui, après avoir sérieusement envisagé le
suicide et reçu de fortes menaces de mort,
avait finalement choisi d’assumer sa grossesse, accompagnée en conséquence par le
Souffle de Vie.
Alphonse nous a aussi fait part de ses
projets d’action sur le terrain pour les dix

mois à venir, envisageant, avec une équipe,
de nouvelles formations et une extension du
Souffle de Vie.
Nous avons aussi préparé avec lui notre
prochain voyage de dix jours en décembre
2017. Celui-ci devrait nous amener à mettre
en place la formation permanente des familles de parrainage, entre autre en matière
d’accompagnement de femmes seules à l’accouchement ; ce service étant rendu régulièrement ici en Belgique par les «mamans» des
familles de parrainage. Une place particulière
sera aussi donnée au soutien des femmes de
la prison de Goma ; femmes enceintes ou
femmes en prison, en raison même du fait
qu’elles ont subi un avortement !
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Chaque voyage nous permet d’apporter des médicaments à la prison, ainsi que
des produits d’hygiène.

PESCHE

AGENDA
Différentes célébrations autour des familles ayant perdu
un enfant pendant la grossesse
auront encore lieu d’ici la fin de
l’année 2017.

EN ROUTE POUR PESCHE
Vous êtes nombreux à vous être succédé durant les vacances d’été dans les deux
gîtes disponibles à cette période.
Tous, vous nous avez exprimé le plaisir
de vous retrouver à l’Envie de Souffler en
familles souvent nombreuses.

Eucharistie le samedi 2 décembre
2017 au sanctuaire Notre-Dame de Fooz
à 5100 Wépion à 17h30 et sera présidée
par Monseigneur Pierre Warin.

Ces petites quantités sont faciles à
emporter dans nos bagages et peuvent être
équitablement distribuées en prison. Déjà,
merci !
						
		Micheline et Jacques

L’eucharistie, présidée par Monseigneur
De Kesel, aura lieu le 6 décembre 2017
à 19h00 à l’église Saint-Pierre-et-Guidon,
place de la Vaillance 23 à 1070 Anderlecht.
Le 10 décembre, à 17h30, veillée de
prière animée autour des familles qui ont
perdu un enfant à l’église du Christ Roi,
place Rerum Novarum à 9000 Gent.
Eucharistie présidée par Monseigneur
Lode Aerts, mardi 19 décembre 2017 à
18h30, à la Basilique Notre Dame, Place de
Moorslede-8890 Dadizele.

Soyez tous et toutes les bienvenus et
n’hésitez pas à diffuser l’invitation autour de
vous. Nous connaissons tous au moins une
personne, un couple qui a vécu ce deuil et
nous pouvons dès lors être leurs représentants à ces célébrations même s’ils sont absents et que nous ne sommes pas personnellement concernés par le décès d’un enfant in
utero, quelle qu’en soit la cause..

Mais pour augmenter les possibilités
d’accueil, nous continuons à réaménager le
« Nid » qui a dû être totalement remis à neuf,
et à terminer les travaux dans la « Ruche »
située au premier étage.
Pour cela, des bénévoles, dont des
couples et des papas aidés par le Souffle de
Vie, se sont relayés les troisièmes samedis du
mois pour dégager le chantier après rénovation des murs, planchers et plafonds, donner
un coup de peinture, replacer et nettoyer les
armoires et la vaisselle, réinstaller des cuisines équipées, creuser des tranchées pour
relier les descentes de gouttières à l’égout…
Merci à chacune, chacun d’investir de sa personne, de son temps et de s’approprier ainsi
un peu de ce lieu de vacances.

L’eucharistie, présidée par Monseigneur
Harpigny, aura lieu le 5 décembre 2017 à
18h30 à la Collégiale Saint-Pierre de 7900
Leuze-en-Hainaut.

Ainsi, si vous avez la chance d’aller à l’hôtel et de rapporter les petits
flacons de gel-douche et de shampoing, vous pouvez, si le cœur vous
en dit, les déposer dans l’une des antennes du Souffle de Vie.

mérule nous a peut-être fait oublier une vigilance dans la qualité de ceux qui pouvaient
être occupés. Nous y ferons donc plus attention !

Vous êtes tous invités à nous rejoindre ces troisièmes samedis du mois
pour participer ensemble à l’aménagement de ce lieu de vacances.
Sortir de son quotidien et découvrir un
ailleurs, dans la simplicité des lieux et probablement l’austérité pour certains puisqu’il
n’y a ni télévision, ni Internet… ! Réapprendre à se retrouver autour d’un jeu de
société, goûter ensemble aux bienfaits d’une
promenade ou simplement se reposer dans
la propriété en préparant un barbecue pendant que les enfants jouent au foot ou dans
la plaine de jeux.
Tout n’y est pas parfait et nous nous
rendons compte que les travaux de réhabilitation des gîtes qui ont été touchés par la
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PESCHE

FINANCES

Depuis début septembre, la toiture est
en train d’être totalement refaite, isolée et
des Velux remplacent avantageusement les
anciennes tabatières.

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

Bien sûr, ces travaux sont effectués par
des professionnels.
Pour honorer le paiement de la facture de l’ardoisier, il nous manque encore
20.000 des 132.000 euros.
Si vous connaissez quelqu’un ou si vousmême pouvez nous aider à rassembler cette
somme, nous vous en serons très reconnaissants.
Vos dons peuvent être versés directement
sur le compte de Pesche :
BE58 0682 2564 6679.
OU sur le compte de Caritas Secours si
vous souhaitez un document d’exonération fiscale BE14 3100 7989 8683
avec en communication:
732.107 Souffle de Vie Pesche
Pour les dons de 250 euros et plus,
nous nous réjouirons de vous offrir, si vous
le souhaitez, un week-end à Pesche pour
quatre personnes en dehors des périodes de
vacances scolaires. Cela vous permettra de
découvrir les lieux de façon plus concrète et,
qui sait, vous donnera envie d’y revenir pour
un séjour plus long !
Vous serez accueillis sur place par
Marcel et Jeannine Caron qui se feront un
plaisir de vous faire découvrir les lieux.

«L’Envie de Souffler»
Rue Hamia, 3
5660 Pesche
060 / 34.40.87
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Transfert permanent
Ordre de paiement de …………….Euros
A partir du …… /…… /…….
Je soussigné, titulaire du compte à vue n°
B E
-

-

Nom et prénom

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 ….. /….. /…..

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.
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Antenne nationale
provinces de Liège, Brabant-Wallon et Hainaut
J. et M. PHILIPPE
Avenue de Fré, 204
1180 Bruxelles
02/375.95.04
info@souffledevie.be
Antenne deBruxelles
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.

www.souffledevie.be

www.guidesocial.be/souffledevie

facebook.com/lesouffledevie

