grossesse
non désirée ?
perte d’un enfant
in utero ?

Des silences lourds à porter
La question de l’avortement

L

’attente d’un enfant devrait être une joie, mais pour
certains elle pose problème, elle « tombe mal ».

Des problèmes amoureux, relationnels, professionnels,
économiques ou sociaux peuvent induire doute, tensions,
angoisse.
Sans écoute pour discerner, sans aide concrète pour
trouver des solutions, des femmes et des hommes, ne
voyant pas d’issue à leurs difficultés du moment, pensent
ne pas pouvoir accueillir l’enfant.
220 000 avortements chaque année en France,
soit 1 grossesse sur 5
1 femme sur 3 a eu recours à l’avortement
au cours de sa vie

Qui les écoutera ?

Le deuil d’un enfant non-né

S

’il est un silence que la société impose aux
femmes, c’est bien celui de l’après-avortement.

L’interruption volontaire ou médicale de grossesse
étant présentée comme un acte banal, libre et sans
conséquence, la personne est empêchée d’exprimer sa
souffrance. Le travail de deuil se complique...
Pourtant, les conséquences d’un avortement sont nombreuses : sentiment de culpabilité, image de soi dévalorisée, cycle dépressif au long cours, difficulté à parler de ce
qui a été vécu.
Ces symptômes sont également ressentis par des personnes qui ont perdu un enfant in utero, à la naissance ou
qui ont connu une grossesse extra-utérine.

Qui les consolera ?

Accueille, accompagne, prie.

Aide à l’accueil de la vie

D

ans la foi en un Dieu doux et humble de cœur, riche
en miséricorde, 3 000 personnes soutiennent spirituellement, par la prière et par le jeûne, chaque femme
ou chaque couple qui fait appel à Mère de Miséricorde.
L’écoute et l’accompagnement s’appuient sur cette intercession continue, pour marcher au pas de ceux et celles
qui hésitent ou se sentent incapables de s’ouvrir à la vie,
ou qui n’ont pas pu l’accueillir.
« La personne de Jésus n’est rien d’autre qu’amour,
un amour qui se donne gratuitement.
Tout en Lui parle de miséricorde.
Rien en Lui ne manque de compassion. »
Pape François

Éducation à l’amour
et à la sexualité
« Parlez-moi d’amour » (PMDA) est un parcours d’éducation
affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles.

C

e parcours aconfessionnel s’appuie sur l’écoute
et la compassion. Il a pour but de préparer les
cœurs et les corps à vivre la beauté de l’amour et
de la sexualité.
Face à des jeunes parfois très blessés par leurs expériences
affectives et sexuelles, les intervenants prennent soin de rejoindre leur intériorité, pour poser un baume sur leur cœur.
Par cet éveil à la beauté de la vie, des relations humaines
et de l’amour, les jeunes peuvent préparer leur vie
future et apprendre à surmonter les obstacles.

www.parlezmoidamour.org

Q

uand il est difficile d’accueillir la vie, et que les
émotions submergent, il est important d’être
écouté de façon confidentielle et anonyme
jusqu’au meilleur de soi, afin de mieux comprendre
les enjeux et de pouvoir choisir librement.

contact@meredemisericorde.org
Mère de Miséricorde propose un Numéro vert ouvert
7/7jours de 9h à 22h, et un mail, pour déposer peurs
et angoisses, recevoir un soutien, un accompagnement,
ou une aide concrète.

Consolation
pour un enfant non-né

P

our faire le deuil et retrouver la paix après un
avortement ou la perte d’un enfant in utero, nous
pouvons faire l’expérience de l’amour de Dieu, du
pardon et de la consolation.
Mère de Miséricorde propose diverses démarches de
restauration intérieure permettant de retrouver la joie, en
relisant son histoire sous le regard de Dieu :
Session Stabat sur cinq jours : enseignements, accompagnement individuel.
sessionstabat@meredemisericorde.org
La Vigne de Rachel sur un week-end : groupe de parole,
méditation de la parole de Dieu.
lavignederachel@meredemisericorde.org
Le « Chemin de La Consolation » à la grotte de la SainteBaume, propose aux père et mère de poser une plaque
mémoire au nom de leur enfant qui n’a pas vu le jour.
lerocdelaconsolation@meredemisericorde.org

Rejoignez-nous !
Selon votre disponibilité, vous pourrez :
intercéder par le jeûne et la prière,
écouter par téléphone ou par mail des femmes, des hommes, des couples
qu’une grossesse inquiète,
accompagner des personnes ayant vécu la perte d’un enfant in utero,
organiser des veillées pour la vie.
Vous témoignerez ainsi de la beauté de la vie et de la miséricorde de Dieu.

Vous pouvez aussi faire un don :
Par chèque à l’ordre de Mère de Miséricorde
27 rue Philomène - 31400 Toulouse
Par virement : IBAN : FR76 1313 5000 8008 1016 5340 090
Banque : Cepafrpp313

Pour mieux nous connaître : 0800 746 966 (appel gratuit)
ou contact@meredemisericorde.org
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Prière et jeûne

