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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.

« Il faut que le noir s’accentue
pour que la première étoile apparaisse. »
Christian Bobin (L’homme Joie)

Proposé par Dany, maman d’Ariane
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L’atelier « Sur un ﬁl »
vous invite à sa

Vente de Bijoux et Accessoires
organisée au profit de l’ASBL

le samedi 18 novembre 2017
de 9 à 18 h. dans la salle du foyer Saint Jean-Baptiste
19, place de la Cure à 1300 Wavre
Profitez de cette occasion pour penser déjà
à vos cadeaux de Noël. Un grand choix de bijoux :
colliers, bracelets et boucles d’oreilles, à partir de 5 euros.
Un coin sera réservé à quelques produits de bouche artisanaux :
confiture, chutney, biscuits, chocolats…
Nous vous invitons aussi à venir vous restaurer,
tout au long de la journée,
Petite restauration et buffet pâtisseries

Vous êtes tous les bienvenus avec vos amis et connaissances !
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FILM : “ ETE 93 ”

Film réalisé par Carla Simon Pipo, sorti en juillet 2017
Eté 93 raconte la façon dont Frida, 6 ans, suite à la mort de ses parents,
quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle, sa tante et
leur petite fille de 3 ans qui l’ont accueillie.
Le temps d’un été, Frida apprendra à accepter son chagrin, à s’intégrer à
sa nouvelle famille, et ses parents adoptifs apprendront à l’aimer comme
leur propre fille.

Carla Simon, la réalisatrice, sait de quoi elle parle : ce qu’elle raconte dans
le film, elle l’a vécu elle-même à 6 ans.

Les différentes phases du deuil et du choc sont dessinées avec subtilité et
en petites touches, jusqu’à la scène finale qui libère soudain l’émotion
retenue de Frida et la nôtre en même temps.
La puissance du refoulement saute soudain aux yeux.

Filmé à hauteur d’enfant, les 2 petites actrices, Frida et sa cousine sont
formidables de naturel.

Récompensé au dernier festival de Berlin, Eté 93 est une chronique émouvante, juste et sobre de l’enfance face au deuil.

La lenteur du film, peut déranger certains, mais le sujet traité, le deuil,
ne nécessite-t-il pas de laisser le temps s’écouler lentement ?
Françoise, maman d’Adrienne
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« Je voudrais que tu sois là
que tu frappes à la porte
et tu me dirais c’est moi.
Devine ce que je t’apporte
Et tu m’apporterais toi. »
Boris Vian

Proposé par Dany, maman d’Ariane.
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6 AOUT 2017 : BALADE AU PAYS DE HERVE
Cette année, le lieu de rendez-vous – l'ancienne chapelle de Hansez – est
tellement discret que le GPS en perd le nord.
Ouf! Nous y sommes.
Monique et Jean-Pierre nous accueillent tout sourire.
Quelle merveille, la chapelle de Hansez ! Pierre du pays, poutres apparentes : beauté nue.
Une petite dégustation, en attendant les derniers – verre de cidre et canapés au fromage... de Herve, évidemment ! - et nous voilà en route,
52 grands et petits participants, sans compter quelques accompagnateurs
à quatre pattes.
Paysage doucement vallonné, sous un ciel bleu intense.
Chemins creux, prairies, sous-bois... La nature fait un bien fou !
L'après-midi s'écoule, tranquille.
En silence pour certains, dans un bavardage discret pour les autres.
Retour à la chapelle, où nous attend le goûter : longues tables conviviales
et buffet gourmand.
Douceur du soleil, chaleur de la présence d'autres parents, réconfort du
goûter...
Une fois de plus, le petit miracle de la balade d'été a lieu : des parents
réconfortés, portés par une vague d'espérance et de solidarité.
Un grand merci à Monique et Jean-Pierre pour l'accueil, les canapés au
fromage, le monticule de pommes... et les tartes régionales, à tomber !
Anne, Maman de Charles
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Tant de belles choses
Chanson de Françoise Hardy à son fils Thomas.
Derrière cette chanson se cache une mère malade qui souhaite apaiser son fils.

Même s'il me faut lâcher ta main
Sans pouvoir te dire "à demain"
Rien ne défera jamais nos liens
Même s'il me faut aller plus loin
Couper les ponts, changer de train
L'amour est plus fort que le chagrin
L'amour qui fait battre nos coeurs
Va sublimer cette douleur
Transformer le plomb en or
Tu as tant de belles choses à vivre encore
Tu verras au bout du tunnel
Se dessiner un arc-en-ciel
Et refleurir les lilas
Tu as tant de belles choses devant toi
Même si je veille d'une autre rive
Quoi que tu fasses, quoiqu'il t'arrive
Je serai avec toi comme autrefois
Même si tu pars à la dérive
L'état de grâce, les forces vives
Reviendront plus vite que tu ne crois
Dans l'espace qui lie le ciel et la terre
Se cache le plus grand des mystères
Comme la brume voilant l'aurore
Il y a tant de belles choses que tu ignores
La foi qui abat les montagnes
La source blanche dans ton âme
Penses-y quand tu t'endors
L'amour est plus fort que la mort
Dans le temps qui lie ciel et terre
Se cache le plus beau des mystères
Penses-y quand tu t'endors
L'amour est plus fort que la mort
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« Tu marches dans mon âme »
Poème de Louise Servais

J’ai tenu dans ces mains, tous les biens de ce monde
Et tout ce qui m’est cher, je le possède encore
Quand je ferme les yeux, je me retrouve alors
Sur le seuil fastueux de nos fêtes profondes

Tu marches dans mon âme et tes pas sont ma joie.
Et c’est toi que j’entends lorsque je ne dis rien,
Et c’est toi que je vois lorsque je me souviens,
Et les portes du ciel devant moi se déploient.

Proposé par Françoise, maman d’Adrienne
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DEUX MAGNIFIQUES EXEMPLES DE RESILIENCE :

L'ECOLE “ DOMAINE DU POSSIBLE ”:
Pour que la mort d'Antoine ne soit pas vaine
“Ca me rendra heureux de savoir que vous vous portez bien et que vous faites les
choses que vous aimez”.
C'est le message qu'a laissé Antoine à ses parents, Françoise NYSSEN et Jean-Paul
CAPITANI, avant de mettre fin à ses jours, en février 2012.
Antoine avait 18 ans.
Hypersensible, hyperdoué, dyslexique,
dyspraxique, “dys tout ce qu'on veut … et
merveilleux”, comme le décrit sa mère,
Antoine n’avait pas trouvé sa place dans
le système scolaire classique. Il réalisait
des dessins stupéfiants.

(Voir sur Google “Antoine Capitani”).

Trois ans et demi après son décès, ses parents ont ouvert, en septembre 2015,
“l'Ecole Domaine du Possible” à Arles.
Une école propice à l'épanouissement des
enfants. Un projet pédagogique basé sur
l'apprentissage de la citoyenneté, de la vie
en groupe, du respect, du dialogue... sans
oublier les matières incontournables.
Dans une interview à L'Obs du 15/06/2017, Françoise NYSSEN, la Maman d'Antoine,
déclare : “C’est grâce à Antoine que Jean-Paul et moi avons eu l'énergie de créer
l'Ecole Domaine du Possible”, c'est grâce à lui que nous avons l'énergie d'avancer... ”.
Site : ecole-domaine-du-possible.fr

Anne, Maman de Charles
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LE FONDS VICTOR :

Pour qu'un petit lecteur passionné ne soit jamais oublié
Victor avait treize ans quand un accident lui a pris la vie, le 4 novembre 2016.
Une vie qu'il aimait passionnément : les voyages, le sport et, par-dessus tout,
la lecture.
Ses parents – Patricia VERGAUWEN et Francis VAN de WOESTYNE - ont trouvé la
force de “donner un sens à ce qui n'en a pas”, selon leur propre expression, en
créant le Fonds Victor, dont la vocation est d'encourager les jeunes de 12 à
15 ans à la lecture.
Avec pour devise “Un enfant qui lit sera un adulte qui pense”, le fonds Victor
organise les actions suivantes :
• Un appel à projets annuel, adressé à toutes les écoles : les projets doivent
avoir pour objet la mise en oeuvre d'une réalisation concrète autour de la
lecture;

• Un Prix Victor (en association avec le Prix Farniente), récompensant l'auteur
sélectionné par les jeunes dans la catégorie 13 ans et plus;

• Une Journée Victor, journée de partage de textes “coup de coeur”, par des
enfants, qui aura lieu chaque année au Domaine Provincial de Chevetogne.

D'après l'article “le Fonds Victor lance un appel à projets à toutes les écoles
francophones”, La Libre Belgique, 26 juin 2017.
Site : lefondsvictor.be

Anne, Maman de Charles
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Extraits du livre :

« Au bonheur des morts »
de Vinciane Despret

… Amener un être à « plus d’existence » qui lui permette de continuer à
influer sur la vie des vivants, demande donc tout un travail ou, plus
précisément, une disponibilité, qui n’a pas grand-chose à voir avec le
fameux « travail de deuil » …
…Où est-il ?
Il faut « situer » le mort, c'est-à-dire, lui « faire » une place. Le « ici »
s’est vidé, il faut construire le « là ».
Ceux qui apprennent à entretenir les rapports avec leurs morts assument
donc bien un travail, qui n’a rien à voir avec le travail du deuil. Cette
question ne s’inscrit pas dans l’espace mais dans le temps…
Proposé par Dany maman d’Ariane
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‘ Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu
dans la vie. C’est la vie qu’il y a eu dans les années.’

Abraham Lincoln
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A vos agendas:

o Nos prochaines rencontres auront lieu:
•

A Céroux-Mousty : le samedi 25 novembre 2017 de 14h à 18h30’
Au 15b Rue du Culot à 1341 Céroux-Mousty
Contact :
010 245 924 - parentsdesenfantes@scarlet.be

•

A Charleroi : le vendredi 10 novembre de 19h à 22h
A la cité Chapvepeyer, Bloc 400 à 6200 Châtelet
Contact :
Hélène Battisti : 0471 43 22 62 - helenebattisti@msn.com

•

A Liège :
Contact :

le samedi 9 décembre 2017 de 9h à 13h
« Espace Prémontrés » - Rue des Prémontrés, 40 à Liège
Chantal Stassart-Cremer et Monique Ninin : 0471 43 24 85
parents.liege@gmail.com

o Notre atelier bijoux

< Sur un fil >

a lieu 2 fois par mois, le lundi de 10h30’ à 15h dans nos locaux
INFO : Anne-Marie Pierard : 0496 22 55 72

Comme un arbre penché

L'asbl Vivre son deuil-Belgique vous propose une soirée "Théâtre et Rencontre"
Le mardi 24 octobre 2017 à 20h au Columban - Espace de Cultures (Wavre)
Prix des places : 20 €
Réservation indispensable via l'asbl : vsdbe@yahoo.fr - 010/45 69 92 ou 0477/96 10 37
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« La lecture est, avec l’amitié,
une contribution des plus sûres
au travail de deuil. »
Didier Anzieu

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.
Anne, Dany, Françoise, Martine, Catherine

RAPPEL : E-mail : parentsdesenfantes@scarlet.be • Tél. 010 24 59 24 ou 0489 44 82 23
Contact à Liége : parents.liege@gmail.com • Tél. 0471 43 24 85

Contacts à Charleroi : helenebattisti@msn.com • Tél. 0471 43 22 62
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Parents désenfantés
a.s.b.l

Avec le soutien de

