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Le temps entre nos rencontres est parfois long. Pour vous accompagner
dans des moments de solitude sur ce chemin si difficile, nous avons
pensé partager avec vous ces textes, ces poèmes, ces musiques
qui nous ont particulièrement touchés.

« Le plus petit bourgeon est la preuve
qu’il n’y a pas de mort éternelle. »

Wiliam Blake
Proposé par Annick, maman de Valérie et Nicola

Promesse
Un timide soleil m'emmène sur le sentier d'un parcours à l'indécis tracé.
Déjà, les buissons éclatent de bourgeons printaniers et murmurent
d'une sève à peine réveillée.
Et, je me prends à rêver d'une promesse de vie...
Les oiseaux, de leurs ailes, zèbrent le ciel engourdi.
De leurs becs, pointent les brindilles, ébauches premières de nids
pour petits, espérance d'un futur chantant de gazouillis.
Et je me prends à rêver d'une autre promesse de vie...
Au détour d'un chemin, la plaine s'étale mollement. Les premières couleurs
épicent d'or ce début de printemps. La rivière, libérée du gel et de tous ses
tourments, coule rapide, avide de se fondre au coeur du fleuve amant.
Et je me prends finalement à rêver d'une nouvelle promesse de vie .
Pour toi, peut-être, dans un printemps d'ailleurs...
Rêve? Promesse? Vaine espérance?
Dany, maman d’Ariane
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Je voudrais vous partager une histoire,
Vous faire part de ce qui me reste en mémoire.
C’est l’histoire d’une fille qui vivait sa vie dans l’insouciance,
Celle de l’enfance.
Elle aimait gambader dans les champs avec une certaine imprudence,
Elle dégageait ce doux mélange entre pétillance et bienveillance,
Elle menait ses projets avec vaillance,
Elle vivait sa vie dans l’ignorance,
Mais la vie apporte son lot d’incohérences…
Un après-midi sous le soleil du mois de juin,
Au cours d’une balade aux airs bohémiens,
Une chute soudaine, son corps, sur le sol.
Les médecins ont déclaré : « elle s’en est allée »
Je suis écœurée !
Pourquoi ?
Pas de réponse, le chagrin est en train de me noyer,
Je suis foudroyée, je suis en train de tomber.
Léa, n’est plus là
Mais elle est toujours avec moi.
Mon plus beau souvenir, c’est son sourire.
Dans mon cœur, Léa, ma sœur, c’est mon plus grand bonheur,
Mais c’est, aussi, ma plus grande douleur.
Gaël Fosty, sœur de Léa
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La nuit n’est jamais complète
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chemin une fenêtre ouverte
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler, faim à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue, une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie
La vie à partager.

Paul Eluard
Proposé par Dany, maman d’Ariane
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On peut se dire
Que l'irrémédiable
Avec le temps
Peut réunir l'oubli
Avec l'amour
Pour vous retenir

Même s'y attendre
Parce que quoi qu'on fasse
On sait le mur
Au bout de l'impasse

Juste laisser
Un peu d'espérance
A peine murmuré
Sous un silence

Mais il y a
L'inacceptable
Qui vient tout bousculer
Une erreur de là-haut
Qu'on a pas demandée
Mais il y a l'inacceptable
En plein vol, foudroyé
Et qui vient tout reprendre
Tout ce qu'on vous a donné
Et vous laisse
Comme un injustice
Une injustice inacceptable

Mais il y a
L'inacceptable
Qui vient tout bousculer
Une erreur de là-haut
Qu'on a pas demandée
Mais il y a l'inacceptable
En plein vol, foudroyé
Et qui vient tout reprendre
Tout ce qu'on vous a donné
Et vous laisse
Comme une impression
Une impression d'inachevé

Mais il y a l'inacceptable
En plein vol, foudroyé
Et qui vient tout reprendre
Tout ce qu'on vous a donné
Et vous laisse
Comme une impression
Une impression d'inachevé...

On peut se dire
Que l'inconcevable
Peut arriver
Un jour sans faire de bruit
Tout bouleverser
Sans vous prévenir

Gine Line
Proposé par Chantal, maman de Jonathan

-6-

« Aucun de nous ne sait
Ce que nous savons
Tous ensemble. »
Lao Tseu
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Je sais la peine, je sais les pleurs et les pensées
Que les mots ne peuvent apaiser
Je sais l'absence, je sais le manque et les regrets
Les souvenirs qu'il faut revivre et partager
Je sais tout ce qui est pour toi

Sois tranquille
Tout va bien
Sois tranquille
Je suis serein
Je repose en paix
où je vais

Sois tranquille
Ce n'est rien
Sois tranquille
J'en ai besoin
Et je m'en sers
Je me libère
Enfin

Je sais le temps, je sais les heures, les nuits passées
Que les rêves ne peuvent soulager
Je sais l'effort et le courage à retrouver
Se souvenir qu'il faudra vivre et continuer
Je sais tout ce qui est pour toi

Sois tranquille
Tout va bien
Sois tranquille
Je suis serein
Je repose en paix où je vais
Emmanuel Moire
Proposé par Ada, maman de Luca
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Histoire d’un don précieux choyé secrètement.
Julien, 18 ans, étudiant en sciences biomédicales est décédé le 2 juillet 2011.
JULIEN
GRAND DONNEUR
DE FOIE ET DE COEUR,
Tes 2 POUMONS, Tes 2 REINS,
DONNEUR DE VIE CHOYE SECRETEMENT
TU VIS !!!!
MMN 'K T'M
Lettre écrite par Marie-Jeannne maman de Julien et envoyée aux 6 receveurs du
don d’organe.
Quelque part au pays, le 20 février 2013
A vous,
Nous espérons que vous vous portez bien.
Nous sommes sincèrement reconnaissants d’avoir la possibilité de communiquer
avec vous. Le fait de pouvoir vous écrire à propos de J. nous aide à surmonter le
vide qui est là au plus profond de nous.
J. était un garçon très chaleureux. Au cœur de la jeunesse, il a développé une
multitude d’intérêts : il était un nageur expérimenté, et pratiquait d'autres sports;
il lisait énormément et était devenu un excellent étudiant; de plus, il était entouré
d’un cercle d’amis très proches avec qui il pouvait partager et s’engager dans les
aventures les plus passionnantes et diverses.
Dans les derniers moments de vie de notre fils, les professeurs médecins ont
abordé assez rapidement avec nous cette question avec un grand et profond respect. Cette question de la donation de ses organes avait été préparée minutieusement par l'équipe pluridisciplinaire qui était à son chevet.
Sans l’ombre d’un doute, son don d’organes signifiait pour nous, la continuation
de la prunelle de nos yeux.
Car, un garçon en pleine jeunesse ne peut pas simplement mourir,
il ne peut pas soudainement disparaître dans les brumes du souvenir.
Que vous portiez une partie de la prunelle de nos yeux en vous, fait que vous partagez aussi nos souvenirs qui peuvent vous aider à trouver un nouveau chemin dans
la vie.
L’accord a été donné spontanément car J. était de nature si généreuse que cela
ne pouvait que contribuer à lui rendre hommage.
Néanmoins, nous serions heureux de recevoir un signe de vie…
Serait-ce possible pour vous de trouver la gentillesse dans votre cœur et de nous
offrir ce rêve…
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Nous nous réjouirions de recevoir un petit mot de votre part !
- Si vous êtes un enfant, un dessin aura sa place d’honneur chez nous ;
- Si vous êtes un adolescent, pouvez-vous partager vos intérêts avec nous dans
une lettre ?
- Si vous êtes un adulte et que vous avez des enfants, pourriez-vous partager un
peu cela avec nous ?
J’espère que nous pourrons sympathiser malgré l’extrême gravité de l’expérience
de vie, mais aussi de sa grande richesse.

Comme c’est incroyable de "voyager d’une vie à l’autre", comme ce serait
beau, après le décès de la prunelle de nos yeux, de recevoir un nouveau signe
de vie.
Nous espérons que tout va pour le mieux pour vous, et, oserions-nous dire :
"Prenez bien soin de vous" et vous souhaiter encore une belle et longue vie.
Avec grande gratitude, et très chaleureusement,
Bien à vous,
MJ « Une Maman entre Ciel et Terre » et G.
Marie-Jeanne Dujardin

Quelques mois plus tard, une carte en réponse :

« After the sunset, the same son rise again in an other place. »
Une correspondance est possible vers les receveurs mais toujours dans
l’anonymat, via l’hôpital où le prélèvement a été effectué. Celui-ci est en
contact avec la plateforme Eurotransplant qui va transmettre le courrier et
qui fait le lien avec les receveurs.
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Une asbl NAVADO basée en Flandre soutient les familles de donneurs et organise des conférences où
des médecins, des familles de donneurs et des
receveurs viennent témoigner.
site : www.navado.be

« Entre la vie et la mort, il n’y a qu’un geste :
le don d’organes. C’est un relais pour la vie.
D’un côté une vie qui s’en va, de l’autre plusieurs vies sauvées.
Comme la flamme olympique qui passe d’une main
à l’autre et qui donne une chance de vie et d’espoir. »
Claudine et Thierry, parents de Laurent

BELDONOR fait partie du service fédéral de la santé,
il sensibilise le public aux dons d’organe à travers
des interventions dans les écoles, en étant présent
lors de manifestations publiques.
Une fois par an il organise un concert pour
les donneurs et les receveurs durant lequel
des personnes témoignent.
site : www.beldonor.be

« JULIEN, APPRETE –TOI
CAR APRES TOI, TON CŒUR BATTRA. »
Marie-Jeanne, maman de Julien
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Toi la présence dans l'absence
Toi la parole dans le silence
Je ne te trouve nulle part
Nulle part ailleurs... que partout
Tu es la saveur et le sens
De ce qui jamais ne finit
Dans les moments de soif intense
Tu m'as abreuvée d'infini
Mon bonheur d'être, ma source vive
Le beau poème de mes jours
Je te rejoins sur l'autre rive
Là où patiente ton amour
Je t'ai rêvée de part en part
Dans des instants de rien du tout
Je ne te trouve nulle part
Nulle part ailleurs... que partout
Tu donnes sens à mon existence
Je ne peux oublier ce jour
Où frôlée d'un amour immense
Je t'ai sentie là tout autour
Comme le doux murmure du vent
Fredonne une chanson de ciel
Rien ne sera plus comme avant
Je ne vis plus que d'essentiel
Mon bonheur d'être, ma source vive
Le baume à mes peines d'avant
Tu ensoleilles ce qui m'arrive
Autour de moi et au-dedans
Je t'ai rêvée de part en part
Dans des instants de rien du tout
Je ne te trouve nulle part
Nulle part ailleurs... que partout
Longtemps c'est vrai je t'ai cherchée
Sans voir que tu étais toujours
Tout près de moi à peine cachée
Dans les recoins de mon amour.
Toi la présence dans l'absence
Toi la parole dans le silence
Je ne te trouve nulle part
Nulle part ailleurs... que partout.
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Fabienne Marsaudon
Proposé par Danièle, maman de France

grande nouvelle… Nous déménageons…
A partir de fin mars 2014, notre nouveau lieu d’accueil
Sera situé à CEROUX-MOUSTY
Nouvelle adresse :
15b Rue du Culot - 1341 Ceroux-Mousty.

NDREDI 25 AVRIL 2014
VE
LE
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NG
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EC
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SO
A 19H30.
Animée par Emily Delespaux,
docteur en psychologie et psychothérapeute.
Thème : « Comment mieux vivre la perte d’un enfant ou
d’un proche en relation avec mon entourage »
Lieu : dans nos nouveaux locaux :
15b rue du Culot à 1341 Ceroux-Mousty
- 13 -

A vos agendas:
o Nos prochaines rencontres auront lieu:
•

A Wavre :

Contact :

le samedi 3 mai 2014 de 14h à 18h30’
Et le samedi 21 juin 2014 de 14h à 18h30’
Au 15b Rue du Culot à 1341 Céroux-Mousty
010 245 924 - parentsdesenfantes@scarlet.be

•

A Charleroi : jeudi 6 mars et les vendredis 18 avril,
23 mai et 20 juin 2014 de 19h à 21h 30’
A « Monceau-Sur-Sambre »
Contact :
Colette Wilmotte : 0471 43 22 62 - wiolette@yahoo.fr

•

A Liège :

Contact :

le samedi 14 juin de 14h à 18h 30’
A la « Maison du social »
Rue Beeckman, 26 à Liège
Monique Ninin : 0471 432485 - parents.liege@gmail.com

Les rencontres de deuil après suicide auront lieu aux mêmes dates et aux
mêmes endroits dans un groupe distinct.

o Notre atelier bijoux :

« Sur un fil »
a lieu 2 fois par mois,
le lundi de 10h 30’ à 15h à Wavre.
INFO :
Anne-Marie Pierard, 010 22 50 56
ou Martine Donck, 010 24 59 24
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Timidement, doucement, petit à petit,
Les chants du printemps
Éveillent la beauté de la nature.
Timidement, doucement, petit à petit,
Le silence de ton absence
Chante en moi de tendres musiques.
Catherine, maman de Simon

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont envoyé
des textes, poèmes ou citations.
N’hésitez pas à vous exprimer ou à nous faire part des écrits qui vous ont
touchés et que vous désirez partager avec d’autres parents.
Dany, Danièle, Martine, Catherine
RAPPEL: Adresse e-mail: parentsdesenfantes@scarlet.be • Tél. 010 24 59 24
Contact à Liége: parents.liege@gmail.com • Tél. 0471 43 24 85
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Parents désenfantés
a.s.b.l
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