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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 y a des larmes d’amour

Qui durent plus longtemps

Que les étoiles du ciel. »

Ch. Peguy
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Chère équipe de "Parents Désenfantés",

Une fois encore, un immense merci à tous les membres de votre

équipe, qui avez accueilli les parents avec chaleur samedi passé.

Je continue à penser que votre engagement est utile et précieux, 

petite pierre où poser le pied sur ce chemin long et ardu qu'est le

deuil d'un enfant.

J'ai appris cette semaine, qu'un mot figure dans le vocabulaire 

Canadien, alors qu'il est peu ou pas utilisé chez nous: la personne 

en deuil est appelée "un deuilleur" ou "une "deuilleuse", 

mot qui a un sens plus dynamique que l'expression "être en deuil".

Je partage avec vous ces quelques lignes d'un compositeur anonyme :

Je connais l'impuissance

Je connais la douleur

Je connais le vide

De l'impuissance naît la force

De la douleur naît le courage

Du vide je renaîtrai.

Bien cordialement à vous,

Françoise

Maman d’Adrienne 

suite à la rencontre 

du 26 septembre 2015.



THEATRE
“UN HOMME DEBOUT”

(Ecrit et mis en scène par Jean-Michel VAN den EEYDEN)

Cette pièce raconte les 19 années de prison de Jean-Marc MAHY – dont 3 ans en cel-
lule d'isolement total - condamné pour 2 meurtres, sans intention de donner la mort.

La pièce est jouée à deux voix, par J-M MAHY lui-même et par l'acteur Stéphane PI-
RARD.

J'ai hésité avant d'aller la voir, je redoutais la violence de l'expérience et l'éventuelle
victimisation du meurtrier.

La pièce est dure, en effet, mais J-M MAHY ne minimise en rien sa responsabilité
dans les faits. Libéré en 2003, devenu éducateur spécialisé, il se consacre désormais
à l'information, à la prévention et au dialogue avec les jeunes, pour éviter de nou-
veaux drames et “purger le reste de sa dette envers la société”.

Cet homme nous a touchés (j'ai vu la pièce avec mon mari et notre fils de 31 ans)
par sa sincérité et sa détermination à réparer. Il ne vient pas saluer en fin de spec-
tacle, par respect pour ses victimes, et s'expose aux réactions du public lors d'un
débat, à la fin de chaque représentation.

La pièce a été reconnue d'utilité publique par le Ministère de la Culture, et tourne
dans toute la Belgique depuis 2010 (dates des prochaines représentations : voir sur
internet “un homme debout-calendrier saison 2015-2016”).

***

J'ai aussi envie de vous signaler le livre “APRES LE MEURTRE, REVIVRE” (Jean-Marc
MAHY et Jean-Pierre MALMENDIER, témoignages recueillis par Anne-Marie PIRARD,
Ed. Couleur Livres, 2012), qui rassemble et commente les témoignages, étonnamment
parallèles, de J-M MAHY et de Jean-Pierre MALMENDIER, dont la fille Corinne a été
assassinée, avec son ami Marc KISTEMANN, en juillet 1992.

Jean-Pierre MALMENDIER a oeuvré, notamment au niveau politique, pour la recon-
naissance du droit des victimes et pour l'instauration d'une “justice restauratrice”.

Les deux hommes se sont rencontrés et, au fil du temps, sont devenus amis.

En 2010, ils ont créé l’asbl “Re-vivre”(site internet : re-vivre.be) dont l'objectif est
de “restaurer un climat d'apaisement pour l'ensemble des personnes concernées par
des faits de criminalité”.

Jean-Pierre MALMENDIER est décédé en 2011. L’ asbl poursuit son activité avec sa
fille cadette, Cathy.

J'ai trouvé magnifique l'histoire de cette amitié et ce travail main dans la main de
deux hommes que tout opposait au départ.

Anne, Maman de Charles
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« Le ciel est partout » 
de Jandy Nelson.

Le deuil est comme une maison où les chaises 
auraient oublié comment nous porter 
les miroirs comment nous réfléchir 
les murs comment nous soutenir.

Le deuil est comme une maison qui disparaît 
chaque fois qu'on frappe à la porte 

ou qu'on presse la sonnette 
une maison qui se volatilise 

dès le premier souffle de vent 
et s'enfuit en profondeur sous la terre 

pendant que tout le monde dort. 

Le deuil est comme une maison où nul ne peut 
vous protéger 

où la plus jeune des deux sœurs 
deviendra plus vieille que son aînée 

où les portes 
ne vous laissent plus ni entrer ni sortir

Proposé par Dany, maman d’Ariane
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N’arrête jamais de chanter ! 

As-tu observé, ami,
L’attitude des oiseaux face à l’adversité ?

Pendant des jours et des jours ils font leur nid,
Recueillant des matériaux parfois ramenés de très loin.

Et lorsqu’ils ont terminé et
Qu’ils sont prêts à déposer les oeufs,

Les intempéries ou l’oeuvre de l’être humain
Ou un quelconque animal le détruit et envoie au sol

Ce qu’ils ont réalisé avec tant d’efforts.

Que fait l’oiseau ?
Il se paralyse et abandonne la tâche ?

En aucune façon.
Il recommence encore et encore
Jusqu’à ce que les premiers oeufs

Apparaissent dans le nid.
Parfois, très souvent, avant que naissent les oisillons,

Un animal, un enfant,
Une tempête détruit une fois de plus le nid,
Mais cette fois avec son précieux contenu.
Cela fait mal de recommencer depuis zéro.

Même ainsi, l’oiseau ne se tait jamais, ni ne recule,
Il continue de chanter et de construire,

Construisant et chantant.

Proposé par Danièle, maman de France



Un des souhaits que je me fais pour cette année 2016 !

« Devenir l'éducateur d'un enfant disparu sera le travail de ce qui me reste à
vivre sur "cette terre", comme aimait le dire mon bel enfant blond, unique,
Julien, décédé suite à une noyade quelques jours avant ses 19 ans.

Lui donner sa juste place dans ma famille, auprès de ses oncles, tantes,
cousins, cousines, neveux, nièces. Le laisser évoluer en eux, lui qui ne 
grandit plus mais grandit quand même.

Comme l'on devient parent d'un tout petit, puis d'un écolier, puis d'un 
adolescent, je continue sans son papa à devenir Maman entre Ciel et Terre
d'un enfant mort.

Moi qui n'en avait qu'un, j'aurai l'étudiant terminant son université avec 
distinction, j'aurai le beau jeune homme aux yeux bleus amoureux, j'aurai
le futur papa tout joyeux m'annonçant que je vais devenir grand-mère, 
j'aurai tout cela dans mes rêves la nuit, et la journée je continuerai à 
apprendre à vivre en souriant en repensant à mon beau nageur décédé, 
Mon Enciellé. Ma relation parent-enfants continue avec eux tous, lui 
l'enfant rêvé, lui l'enfant décédé et vous ma famille. Il y a simplement
moins de monde pour me montrer la voie, et chacun sait qu'il doit tout in-
venter. Puiser en moi-même, puiser dans le bonheur entrevu ou accompli,
les forces et la manière de fonder un nouveau départ avec mon bel enfant
qui ne sera plus jamais là. »

MMN K' T' M'
maman qui t'aime Marie-Jeanne, maman de Julien
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Quelqu'un meurt, 
Et c'est comme des pas 

Qui s'arrêtent. 
Mais si c'était un départ 
Pour un nouveau voyage… 

Quelqu'un meurt, 
Et c'est comme une porte 

Qui claque. 
Mais si c'était un passage 

S'ouvrant sur d'autres paysages...

Quelqu'un meurt, 
Et c'est comme un arbre 

Qui tombe,
Mais si c'était une graine 

Germant dans une terre nouvelle... 

Quelqu'un meurt, 
Et c'est comme un silence 

Qui hurle. 
Mais s’il nous aidait à entendre 
La fragile musique de la Vie… 

Benoît Marchon

Proposé par Dany, maman d’Ariane
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Rien ne nous connaît plus. Mais toi tu t’obstines,

invisible,

à nous réconcilier avec la vie, à ce que nous fassions alliance avec elle.

Si ton regard est dans notre regard, nous ne refuserons pas

de regarder, de parler, de bouger.

Ce jeune homme, un jour, t’aurait peut-être aimée.

Ces jeunes filles auraient peut-être été tes compagnes.

Dans cette école, tu serais allée après-demain.

Ainsi, dans la nuit où nous fuyons comme des exilés,

entre deux rangées de maisons inhabitées,

sous des lampes sans lueur comme des mains fermées,

un pot de fleurs arrosé qui goutte du vieux balcon nous confie à nou-

veau son chant ;

une porte entrebâillée veille pour nous ;

ce banc de bois abandonné en plein isolement

attendait que nous venions nous y asseoir,

sachant que quelque part, là-bas,

à une croisée solitaire et suspendue tout en haut de la nuit,

toi, derrière le petit rideau de dentelle,

tu attends que nous te souriions.

Extrait de Sonate

au clair de Lune de Yannis Ritsos

Proposé par Martine, 

maman de Michaël
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Rencontre du 28 novembre à Céroux-Mousty,

Les oiseaux sur lesquels les parents 

ont écrit le prénom de leur enfant et/ou les mots qu’ils désirent lui dire,

sont symboles de l’envol, de la liberté et aussi de messagers.

Ce samedi 21 novembre la vente de Bijoux de l’atelier «Sur un fil »

s’est déroulée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Un tout grand BRAVO et MERCI à tous pour cette organisation.
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Le 1° décembre a eu lieu
l’avant-première du film
Mia Madre de Nanni Moretti
organisée par Parents Dés-
enfantés et Vivre son deuil
Belgique (association avec
qui nous partageons les
locaux). Cet évènement a

rapporté un grand succès (+/- 600 personnes). Cela a généré un bénéfice 
appréciable et surtout cela nous a permis de mettre en avant nos associations
et le vécu des personnes en deuil ainsi que l’accompagnement de celles-ci
dans les groupes de parole.

Le film projeté parle de l’accompagnement d’une maman par ses 2 enfants-
adultes aux réalités de vie bien différentes. Le film développe également une
véritable réflexion sur le cinéma.

Ce 21 novembre était notre dernière
rencontre de 2015 à Liège.

Et comme chaque année nous avons
à coeur d’offrir un petit "cadeau" aux
parents.

Cadeau souvenir d’une année sou-
vent difficile et chargée de tant 
d' émotions qu' ils nous apparaît
comme une évidence à Chantal, Jean
et moi-même de vous dire merci.

Merci de tant de partage qui nous 
aident tous à poursuivre le chemin si
difficile qui est le nôtre .

En inscrivant le prénom de notre en-
fant sur ce simple morceau de bois
j'ai l'intime conviction qu' ils sont" en
quelque sorte" tous réunis !

Monique Ninin, la maman d’Olivier, pour Parents Désenfantés de Liège
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Un certain jour d’hiver

Le jour 23 d’un frileux mois d’hiver 
Une petite étoile alluma notre ciel 
Ni bergers, ni rois mages, bien sûr 
Pour son avènement sur terre 
Mais la famille, elle, entendit la nouvelle 
Et leur tendre chaleur fit fondre la froidure

Du jour 23 de ce frileux mois d’hiver

De faible lueur, l’étoile devint lumière 
Dévoilant au monde d’inédites merveilles 
Ni dorures, ni précieuses pierres, c’est sûr 
Mais un parcours d’insondables mystères. 
Elle ouvrait tous les coeurs et y semait l’éveil
D’un amour autre préservé de la froidure

Du jour 23 du frileux mois d’hiver

Ténacité, courage et notre belle éphémère 
Dans notre ciel brumeux alluma un soleil 
Souvent terni de sombres nuages, pour sûr. 
Un sourire, un regard renversaient les barrières 
D’opacité et de différence qui faisaient d’elle 
Ce petit être rayé par un destin trop dur

Jour 23, aujourd’hui, de ce frileux mois d’hiver 
Jour aussi de ton anniversaire. 
Tout se mêle en nos coeurs… joie, peine, pourquoi, terre…
Pour toi, petite étoile filante, de tout coeur j’espère 
Des cieux meilleurs, baignés, eux d’éternelles lumières.

Dany et Marc, parents d’Ariane
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NOEL OU LE SECRET DES MONDES

« Nuit glaciale. La forêt est profonde, inextricable. Un vieil homme hagard d’épui-
sement se fraie un passage, une lanterne à la main ; il trébuche pitoyablement,
tente de se retenir aux branches, son visage est lacéré par les pointes givrées, ses
bras cruellement égratignés.

Enfin sa course éperdue prend fin : dans une chaumière au milieu d’une clairière,
la porte s’est ouverte. Une vieille femme se précipite et l’accueille dans ses bras.

Elle le tire, effondré, le traîne jusqu’à l’âtre, le hisse dans un fauteuil à bascule.

Penchée vers lui, la main sur son front, elle murmure en le berçant « oui, oui,
voilà, voilà… ».

Elle accompagne ses gémissements de sa litanie « oui, oui.. », tisse une intermi-
nable guirlande amoureuse « oui, oui… ».

Le visage du vieil homme s’apaise, s’adoucit. Les heures s’égrènent. C’est main-
tenant le visage d’un homme mûr et tranquille. Les heures s’écoulent 
encore. C’est le visage d’un homme dans la force de l’âge, puis celui d’un homme
jeune qui rêve. Au blanchiment de l’aube, c’est le visage d’un adolescent encadré
de mèches folles. Puis bientôt celui d’un enfant, d’un tout jeune enfant. Aux pre-
miers rayons de l’aurore, il ouvre des yeux de nouveau-né noyés d’infini. Le cycle
est accompli. »

Extrait de « Derniers fragments d’un long voyage » de Christiane Singer

Proposé par Catherine, maman de Simon
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A vos agendas:

o Nos prochaines rencontres auront lieu:

• A Céroux-Mousty : le samedi 23 janvier 2016 de 14h à 18h30’
Au 15b Rue du Culot à 1341 Céroux-Mousty

Contact : 010 245 924 - parentsdesenfantes@scarlet.be 

• A Charleroi : le vendredi 9 janvier 2016 de 19h à 22h
A « Châtelet » 

Contact : Hélène Battisti : 0471 43 22 62 - helenebattisti@msn.com 

• A Liège : le samedi 6 février 2016 de 14h à 18h30’ 
A la « Maison du social » - Rue Beeckman, 26 à Liège

Contact : 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 10h 30’ à 15h dans nos locaux

INFO : Anne-Marie Pierard : 0496 225572
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L'hiver étale sa froidure
il engourdit nos mains et nos coeurs.

De ses lumières givrées et ses airs de fêtes
il réchauffe nos âmes de partages et d'amitiés.

Nous vous souhaitons de vivre ces moments de fête,
dans la beauté et la lumière, en lien avec nos enfants.

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, Danièle, 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



Parents désenfantés
a.s.b.l


