
Newsletter de décembre 2022.

Nous vous souhaitons à tous une bénédiction et joyeuse fête de Noël !!

Conférence virtuelle de La Vigne de Rachel
Une année d'apprentissage vient de commencer !

Notre toute première conférence internationale virtuelle sur la formation de notre ministère est actuellement
en cours et le résultat a été formidable ! Toutes les sessions resteront sur notre site Web et il n'est donc pas
trop tard pour vous inscrire sur : newsletter@rachelsvineyard.org. Votre inscription paie les quatre sessions :
novembre 2022 et février, avril et juin 2023.

Pour ceux d'entre vous qui se sont déjà inscrits, vous trouverez les deux liens ci-dessous très utiles.
Après avoir changé votre mot de passe…
Lorsque vous souhaitez vous connecter, cliquez sur ce lien : newsletter@rachelsvineyard.org et une fois que
vous  êtes  connecté  (et  que  vous  êtes  sur  la  page  "Profil"),  cliquez  sur  ce  lien :
newsletter@rachelsvineyard.org. pour voir les vidéos.
Vous voulez savoir ce qui s'en vient en 2023 ? Voici ci-dessous les thèmes abordés :

Le pardon par le Dr Martha Shuping.

Avortements médicaux par le Dr Theresa Burke.

Mentorat et démarrage des équipes de La Vigne de Rachel par Emily Babilonia.

Poly vagal par le Dr Theresa Burke.

Pouvoir des secrets par le Dr Theresa Burke.

SSPT par le Dr Theresa Burke.

La Vigne de Rachel : les débuts et le but par le Dr Theresa Burke.

Rompre le silence par le P. Frank Pavone et Janet Morana.

Ondes de choc par le P. Frank Pavone et Janet Morana.

Si vous avez des idées pour créer un cours ou si vous souhaitez en animer un, veuillez contacter Mary
Peterson  à  Office@RachelsVineyard.org ou  au  610-354-0555.  Beaucoup  d'entre  vous  ont  des  années
d'expérience et de sagesse ; ce serait merveilleux si vous pouviez partager cela avec d'autres membres de
notre famille de La Vigne de Rachel. Merci !

"Voir c'est croire, mais parfois les choses les plus réelles dans le monde sont les choses 
que nous ne pouvons pas voir." ~ Le Polar Express.

Une réflexion sur l'Avent : la génération avec les taux d'avortements les plus élevés font face à des
conclusions importantes - Par Kevin Burke, LSW et Theresa Burke, Ph.D.

Alors que nous entrons dans la saison de l'Avent et que nous anticipons la grande fête de Noël, c'est le
moment idéal pour porter notre attention à certains domaines de la vie longtemps négligés, mais qui ont
besoin de réconciliation et de guérison.

Pour ceux qui ont participé à la mort d'un enfant à naître, cela peut avoir une signification éternelle.

La décennie des années 1980 a été une période où notre pays avait les taux d'avortements les plus élevés. Le
taux d'avortements aux États-Unis a atteint son apogée en 1984 avec 364 avortements pour 1.000 naissances
vivantes. Le record depuis la légalisation de l'avortement a été atteint en 1988 avec 1.590.800 procédures. 

Bon nombre de ces jeunes femmes et hommes, qui ont subi une perte par avortement, entrent dans une
période de la vie où les enfants ont été élevés, arrivent à la retraite. Cela peut être un moment merveilleux
pour découvrir les joies des petits-enfants et l'occasion d'explorer de nouveaux intérêts et de voyager.
Mais à mesure que les années passent, nous commençons également à vivre la perte de parents et d'amis
chers et à faire face aux pertes physiques naturelles associées au vieillissement. Cela peut donner envie  de
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faire l’examen de notre vie plus approfondi et à amener une réflexion plus profondes en ce qui concerne la
foi, la mort et ce que nous en pensons.

Il est tragique que la foi de certaines personnes comporte un changement constant et abusif de messages
mettant particulièrement l'accent sur le péché personnel, la damnation et l'enfer. C’est un constat d’échec à
partager  l'amour  compatissant,  la  miséricorde  et  le  pardon  de  notre  Père  céleste,  ainsi  que  la  joie  de
l'Évangile.

Mais c'est une grave erreur de passer à côté de la maladie, de la foi basée sur la peur, de l'abandon de la
croyance en notre jugement final et de la conséquence de la séparation éternelle d'avec Dieu, en raison d'un
péché grave qui demeure en nous et non confessé.

Beaucoup  de  grands  mystiques  et  théologiens  de  l'Église  parlent  qui  survient  après  la  mort,  où  nous
reverrons toute notre vie à la lumière de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, mais aussi de sa justice.

Beaucoup de gens considèrent aujourd'hui le jugement et l'enfer comme des concepts dépassés. Comment un
Dieu aimant peut-il condamner une personne à des souffrances éternelles ?

Premièrement, il est important de souligner que beaucoup de femmes et d'hommes évitent la réconciliation
et la guérison, non pas parce qu'ils  nient leur péché,  mais  à cause de la honte, de la peur et  de l'auto-
condamnation.  Cela  révèle  l'importance  de  la  campagne  de  sensibilisation  Silent  No More (Rompre  le
Silence), en tant que source essentielle d'éducation et de guérison. Les témoignages d'avortements sont un
moyen très efficace d'amener les âmes blessées à une compréhension plus profonde des symptômes courants
subis après un avortement, ainsi que de la bénédiction et des avantages des programmes de guérison par
l'avortement (newsletter@rachelsvineyard.org.abortion testimonies).

Mais malheureusement, la culture dominante peut nourrir une tendance à justifier et à nier les conséquences
d'un péché grave. Nous pouvons nier à quel point l'avortement a blessé nos cœurs en tant que femmes et
hommes, mères et pères, et du besoin naturel de repentir et de guérison. Comme nous l'entendons souvent
dans ceux qui partagent des témoignages d'avortement, cela peut entraîner de grandes souffrances pour les
parents d'enfants avortés et de leurs proches. 

Pour ceux qui affrontent la mort sans se repentir d'un péché grave, la rencontre avec la lumière de l'amour,
de la miséricorde et de la justice parfaits de Dieu peut être un choc douloureux et brûlant qui les secouera au
plus profond de leur être. (newsletter@rachelsvineyard.org.abortion testimonies).

Une personne pourrait-elle rester autant dans son déni, sa justification et de son péché, au  point qu'elle sera
rejetée de la lumière et de la vérité de Dieu ? (newsletter@rachelsvineyard.org.celebration of sin).

Une telle âme pourrait-elle être tentée de s'empêcher de recevoir cette vérité, d'accepter la miséricorde de
Dieu qui la poussera à la repentance et à la guérison ? Une âme pourrait-elle être tellement submergée par
les conséquences de ses actions qu'elle serait tentée par Satan de rejeter le salut ?

C'est un grand mystère. Ce que nous pouvons savoir avec certitude dans cette vie, c'est que Dieu veut ses
enfants avec lui pour toute l'éternité. Il est devenu l'un de nous, en Jésus-Christ, pour révéler son grand
amour pour nous, son pouvoir sur le péché et la mort, et la gloire de sa résurrection.

Cela  souligne  la  valeur  d'un  programme  de  guérison par  l'avortement  (newsletter@rachelsvineyard.org.
abortion healing program) pour amener le cœur et l'âme blessés à accepter l'amour et la miséricorde de Dieu.
Avec le bénéfice d'une profonde guérison émotionnelle et spirituelle, les personnes blessées par l'avortement
peuvent maintenant recevoir  la grâce bénie d'embrasser leurs enfants avortés,  vivant maintenant  dans le
Seigneur, avec amour et espérance.

N'ayez pas peur…

Pour ceux qui tendent la main avec humilité, afin de recevoir le pardon et la miséricorde de Jésus qui guérit,
il n'y a rien à craindre dans cette vie ou dans la mort. Nous sommes tous des pécheurs ayant besoin de la
guérison et du pardon de Dieu.

Si vous avez commis un péché grave dans votre vie comme un ou plusieurs avortements, ne laissez pas la
peur vous éloigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Même si vous faites face à une maladie en phase
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terminale et dans vos derniers jours, vous pouvez toujours trouver la réconciliation, la guérison et la paix. Il
n'est jamais trop tard et le Seigneur a soif de vous recevoir dans son étreinte aimante.

Rappelez-vous, comme Jésus nous l'a dit, les anges du ciel se réjouissent lorsqu'un seul pécheur se repent et
se réconcilie avec son Père Céleste. En ce temps de l'Avent, réjouissons-nous du don précieux du Christ
Jésus et partageons la Bonne Nouvelle de la réconciliation et de la paix avec tous ceux qui sont blessés par
l'avortement.

O'Bannon,  R.  (2003).  Statistiques  et  tendances  de  l'avortement  au  cours  des  trente  dernières  années.
NRLC.org

"L'humanité est une grande, une immense famille. Cela est prouvé par ce que nous remplissons 
nos cœurs à Noël." ~ Pape Jean XXIII

La Vigne de Rachel arrive à Porto Rico - Par Emily Babilonia.

En octobre 2021, nous avons eu le Frère Jose Colon, vicaire général de l'évêque de Porto Rico, a été le prêtre
durant le week-end de notre retraite espagnole de La Vigne de Rachel. Frère Jose est immédiatement tombé
amoureux  d'El  Viñedo de  Raquel.  Vendredi  soir,  il  a  appelé  son évêque,  Monseigneur  Luis  Francisco
Miranda du diocèse de Fajardo-Humacao et lui a expliqué comment se déroulait notre retraite. Mgr Miranda
a rapidement dit au Frère José, "Qu'est-ce que tu attends ? Apportez la belle retraite à notre diocèse. Nous
avons rapidement commencé à travailler et à former une équipe : Patricia Ortiz et Karla Cintron (de notre
retraite d'avril à Palm Beach, FL), le P. Juan Figueroa, P. Yoel Flores, Janice Martinez, Mère Isabel et le
diacre Johnathon (qui sera ordonné prêtre le 3 décembre). Notre première retraite était prévue du 11 au 13
novembre 2022, avec Monseigneur Miranda et le P. José présidant la Sainte Messe.

Nous avions prévu de partir de Floride le jeudi 10 novembre, mais il a été annulé à cause de l'ouragan
Nicole, qui devait passer par Palm Beach. Certains membres de mon équipe ont donc dû envoyer un SMS à
leurs patrons pour voir si nous pouvions partir mercredi, et Dieu soit loué, nous avons pu le faire !

Je suis ravi et  tellement  reconnaissant envers notre Père Céleste  de nous avoir  permis  d'être à nouveau
témoins de sa miséricorde et de sa guérison. Nous avons eu 11 participants, dont un couple, un homme de 79
ans et une femme de 77 ans, et nous avons honoré 26 bébés. Il y a eu beaucoup de douleur, de honte,
d'anxiété, de dépression et de traumatisme tout au long du week-end. Cependant, nous avons pu voir l'amour
et la miséricorde de Dieu œuvrer tout le temps de cette retraite de La Vigne de Rachel.

Nous avons également construit un mémorial pour les enfants à naître à Fajardo. C'est dans le magasin local
du diocèse, où de nombreuses personnes pourront constater que la vie commence dès la conception. Mgr
Miranda en a fait la Bénédiction ; il était si heureux que notre équipe ait pu récolter de l'argent (nous avons
vendu des bougies en guise de collecte de fonds et une personne anonyme nous a également aidés). Merci,
Seigneur Jésus, de toujours nous guider et nous aider !!

L'équipe de camping-cars de Porto Rico.

Mémorial des enfants à naître « Car tu as créé mon être intime ;
tu m'as tricoté dans le ventre de ma mère." Psaume 139:13.

 
Sur une photo (newsletter@rachelsvineyard.org.) Mgr Miranda bénit le Mémorial des Enfants à Naître.

« Les gloires affluent du ciel lointain. Les hôtes célestes chantent, Al-le-lu-ia !" ~ Nuit silencieuse.

Changer les cœurs et les esprits - Le puissant témoignage de Patricia Sandoval.

Elle se tenait au centre de la pièce, partageant passionnément son histoire. Les jeunes adultes présents dans
la salle étaient hypnotisés par ce qu'ils entendaient : le chagrin, l'itinérance et la drogue. Certains étaient
assis en silence en pleurant, d'autres semblaient abasourdis. Les deux réactions sont typiques des personnes
qui écoutent le témoignage de Patricia Sandoval.

Pendant des années, elle a inspiré de jeunes femmes et hommes du monde entier, changé leur cœur et sauvé
plus de bébés qu'elle ne peut en compter.
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Ayant eu trois avortements en étant jeune femme, elle parle ouvertement du traumatisme qu'elle a vécu et
des conséquences de ses avortements : sentiments suicidaires, dépendance à la méthamphétamine et vie dans
la rue. En tant qu'ancienne employée de Planned Parenthood (Planning Familial), elle révèle également ce
qui se passe dans les coulisses des cliniques. Mais son histoire est celle de l'espoir. Grâce à l'intervention
d'un inconnu, la vie de Patricia a soudainement basculé. Elle a trouvé la guérison lors d'une retraite de La
Vigne  de  Rachel,  est  désormais  passionnée  et  engagée  pour  responsabiliser  les  jeunes  adultes  en  leur
donnant les faits et en les aidant à faire des choix pro-vie. Patricia est une auteure, une militante pro-vie, co-
animatrice de l'émission espagnole EWTN, Informe ProVida, et a été saluée comme "l'une des meilleures
conférencières  internationales,  chasteté  et  pro-vie  au  monde,  s'adressant  à  des  publics  de  milliers  de
personnes et au gouvernement", fonctionnaires du monde entier.

Vous pouvez regarder une de ses présentations émouvantes (newsletter@rachelsvineyard.org).

« Que le Dieu de l'espérance vous comble en toute joie et paix comme tu as confiance en lui, pour que tu
débordes d'espoir par la puissance du Saint-Esprit." ~ Romains 15:13.

Appel de fin d'année - Aidez quelqu'un à guérir aujourd'hui.

Bien que les circonstances entourant l'avortement de chaque femme soient différentes, la plupart d'entre elles
éprouvent les mêmes émotions  par la suite.  Le regret en est une.  La haine de soi en est une autre.  La
dépression et le vide sont des compagnons fréquents. Souvent, lorsqu'ils s'assoient à table avec leur famille,
ils sentent qu'il manque quelqu'un.

Les vacances deviennent des expériences douloureuses au lieu d’être joyeuses. Alors que nous entrons dans
la  période  des  fêtes,  nous  nous  souvenons  de  toutes  les  femmes  qui  pleurent  leur  avortement  et
trouvent cette période de l'année difficile. En 2001, Margie "s'est enfuie de chez elle" pendant le week-
end de Thanksgiving et a passé huit jours dans la rue. C'était le 24ème anniversaire de son avortement.
(newsletter@rachelsvineyard.org Margie's Testimony at the 2011 March for Life).

C'est pourquoi le rôle de La Vigne de Rachel est si important. Nous résolvons un problème dont peu de gens
sont prêts à parler : les effets traumatisants de l'avortement. Nos retraites aident les femmes et les hommes à
trouver la guérison et l'espoir. Ils offrent des lieux sûrs pour exprimer, libérer et réconcilier la souffrance de
l'avortement. Ils aident les parents à renouer avec les enfants qu'ils ont perdus à cause de l'avortement - et à
trouver le pardon pour leurs actes."

Si vous souhaitez aider des femmes comme Margie et Patricia à découvrir la paix, le pardon et la guérison,
faites  un  don  aujourd'hui.  Vos  fonds  sont  particulièrement  utiles  en  ce  moment !  Merci  à  vous.
(newsletter@rachelsvineyard.org Margie's Testimony at the 2011 March for Life). 

"Ce n'est pas combien nous donnons, mais combien d'amour nous mettons dans le don."
~ Sainte Thérèse de Calcutta.

Mot du directeur de la pastorale :
Chers frères et sœurs,

L'Avent est à nos portes. Les prières de l'Église et le désir ardent du cœur des disciples de Jésus-Christ sont
marqués par les mots : « Viens, Seigneur Jésus ! Ne tarde pas !

Le Seigneur, qui est venu et qui reviendra, vient à nous chaque jour de nombreuses manières. Nous avons
besoin qu'il vienne, maintenant et à l'avenir, parce que nous avons besoin de miséricorde, de salut et de
guérison.

En particulier, alors que notre travail sensibilise à la blessure multiforme que cause l'avortement et à la
dévastation générale des êtres humains, des relations et de toute notre culture, nous ressentons plus que
jamais le besoin du Sauveur.

Le travail de guérison après l'avortement accentue l'urgence du thème de l'Avent ! Jésus est la source de
toute guérison, que ce soit au niveau naturel avec l'aide des sciences psychologiques, ou qu'elle soit au
niveau surnaturel par la grâce qu'Il donne et le pardon qu'Il accorde. Mais tout vient de Lui, et ce n'est
qu'en Lui que la guérison peut être complète.
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En travaillant pour la guérison maintenant, nous amenons, pour ainsi dire, le futur dans le présent. Nous
anticipons, par des pas lents, partiels et fragmentaires, la pleine rédemption des nouveaux cieux et de la
nouvelle terre où "il n'y aura plus ni mort ni deuil, ni gémissement, ni douleur" (Apoc. 21:4).

Alors crions : « Viens, Seigneur Jésus ! Guéris-nous et guéris notre nation ! Et puissions-nous être les vases
de cette guérison alors que nous attendons ton retour !

Et comme nous aspirons à être de tels vases de guérison, assurons-nous d'en recruter autant que possible
pour participer à notre conférence de formation en ligne de La Vigne de Rachel !

Sincèrement,
Pr. Franck Pavone
Directeur de la Pastorale du Ministère de La Vigne de Rachel,
Directeur national des Prêtres œuvrant pour la Vie.

"Tombe à genoux. Oh, écoutez les voix des anges. Ô Nuit divine, Ô nuit où le Christ est né !"
~ Ô Sainte Nuit.

Unis dans la prière…

Nous entendons très peu parler, dans les actualités quotidiennes, des émeutes en Haïti,  mais notre amie,
Anne Arthur, nous a mis au courant de ce qu’il s’y passe. Elle a démarré et géré le site de La Vigne de
Rachel en Allemagne, et elle a travaillé avec une équipe en Jamaïque, avant de retourner chez sa famille en
Haïti. Elle nous partage ce récit :

« Ils ont vandalisé toutes les églises catholiques des Gonaïves. Tout a été volé dans les presbytères. Toutes
les églises catholiques et les couvents ont été pillés ; ils ont volé le mobilier et le matériel scolaires, les
vêtements.  Tout  a  disparu.  Les  organismes  de  bienfaisance  catholique  ont  perdu  tous  les
approvisionnements alimentaires.

Toute la ville est enfermée. Des barricades en tous genres sont dressées et des hommes sont devenus très
agressifs au travail. La police se bat jour et nuit, mais elle est complètement débordée. Nous n'avons pas
d'armée. Ces émeutiers nous mettent à genoux. C'est la guerre civile dans sa pire espèce. Nous sommes
enfermés,  pas  moyen  d'entrer  ou  de  sortir  de  nos  rues.  Beaucoup  de  violence,  pillages,  incendies  de
commerces et de maisons, beaucoup de morts. Nous n'avons aucune idée de quand cela se finira…

Nous avons un organisme de bienfaisance ici, qui est le seul service d'ambulance fiable du pays. Lorsque les
hôpitaux  ont  dû  fermer  la  plupart  de  leurs  services,  en  raison du manque de  carburant,  d'électricité,
d'oxygène et de médicaments, nous avons réussi à sortir et à aider les gens, comme nous le faisons en cas de
catastrophe et régulièrement tous les jours. Nous avons acheté de l'essence au marché noir pour 30 $ le
gallon, mais nous avons pu aider les gens à sauver des vies, à aider à donner naissance à des bébés, à
soigner des victimes par balle, etc... Mon fils Philippe et moi siégeons au conseil d'administration de la
« Hero Foundation, Inc. », qui est situé en Floride. S'il vous plaît priez pour nous, priez pour Haïti. Merci ».

Si vous souhaitez aider le peuple haïtien pendant cette crise, vous pouvez faire un don à leur organisation sur
www.herofoundationusa.org.

Merci de prier pour le repos de l'âme de Peter Maher. Il a joué un rôle déterminant dans l'organisation de la
toute première retraite de La Vigne de Rachel à Sydney, en Australie, en collaboration avec Julie Kelly. Plus
tard,  il  a  organisé de nombreuses  conférences  australiennes  sur  le  déroulement  d’une retraite  et  il  s'est
également rendu aux États-Unis pour présenter des cours lors de nos conférences internationales, afin de
mettre en route les retraites de La Vigne de Rachel.

On aperçoit Dr Theresa Burke avec le P. Pierre Maher sur : (newsletter@rachelsvineyard.org).

Alors que nous nous souvenons de notre cher ami, nous réfléchissons au chapitre Fr. Peter a écrit pour le
livre "Spirituality, Mythopoesis, and Learning" :

"La retraite utilise des contes et des symboles chrétiens pour responsabiliser ceux qui sont pris au piège du
chagrin et de la culpabilité. Lorsque j'ai participé la première fois à la retraite de La Vigne de Rachel en
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2000, j'ai été intriguée et surprise par l'enthousiasme des participants et par le constat de leur guérison. En
tant  qu'animatrice  de  retraite,  j'ai  été  frappée  par  le  pouvoir  transformateur  de  la  narration  dans  le
processus de retraite. Je me souviens d'avoir entendu des participants se rappeler le samedi de l'horreur de
l'avortement,  de  ce  qui  a  conduit  à  l'avortement  et  de  ses  effets,  avec  des  expressions  prévisibles  de
désespoir, de douleur, de faible estime de soi et d’incapacité à trouver la guérison, le pardon et l'amour". 

De nombreux  événements  se  produisent  dans  nos  vies  qui  nous  désorientent.  Il  peut  s'agir  de  tomber
amoureux,  d'un  accident  de  voiture,  de  partir  en  vacances  à  l'étranger  ou  de  perdre  un  être  cher.  Ces
événements peuvent avoir un effet transformateur dans nos vies, ou nous laisser submergés et incapables de
gérer notre vie, même temporairement. Dans la théorie de l'apprentissage transformateur, ces événements
peuvent être appelés le « dilemme de la désorientation » (Mezirow 1991). Le dilemme désorientant peut être
utilisé pour aider quelqu'un à grandir, ou il peut être une occasion manquée de croissance. De nombreux
participants  aux  retraites  de  La  Vigne  de  Rachel  rapportent  qu’ils  ont  trouvé  que  l’expérience  de
l’avortement était une période de souffrance plutôt que de croissance. Ceux qui travaillent dans ce ministère
ont  eu le  privilège  de faciliter  les  processus qui peuvent  inverser  la  tendance  et  permettre  au dilemme
désorientant de devenir un moment de croissance.

Tout au long du déroulement de la retraite de La Vigne de Rachel, il y a une certitude : celle que leurs
histoires  de  peur  et  de  perte  sera  transformée  en  histoires  porteuses  d'espoir,  de  changement,  de
reconnaissance de la réalité de ce qu’il s'est passé au cours de leur vie. C’est la chance de guérir du chagrin
et de la perte douloureuse qui avaient été une partie constante de leur vie, en portant des cicatrices à des
degrés divers, ce qui amène à un changement profond. Le processus de narration a le pouvoir d'aider les
participants à revisiter l'histoire de leur vie sous un angle différent ; reconnaître la souffrance et le besoin de
guérison ;  et  de réécrire  l'histoire  d'une manière  plus véridique.  Ils  doivent  ensuite  décrire  l'événement
douloureux vécu et ses conséquences, avec plus de compassion pour eux-mêmes et les autres vis-à-vis de ce
qu’ils ont vécu.

L'approche de formation/de guérison utilisée dans le déroulement des retraites de La Vigne de Rachel est
celle de l'éducation mutuelle et de la narration. Cet apprentissage se fait à travers une série d’exercices qui
identifient la manière d'imaginer et de comprendre l'histoire des retraitants, sa véracité, ses acteurs et ses
conséquences dans la vie du participant. Ceci est réalisé grâce au respect mutuel des histoires et du travail
personnel réalisé par les participants, permettant à leur histoire de se croiser avec certains rituels et pratiques
de symboliques chrétiens clés. Celles-ci incluent la lecture d'histoires de l'Évangile avec une méditation et
un rituel  qui  aident  à faire  entrer  la  vie  des  participants  et  diverses  pratiques  de prière  magnifiques,  y
compris la méditation guidée, la musique et le chant.

Nous utilisons également les sacrements catholiques de l'onction des malades,  de la réconciliation et de
l'Eucharistie. L'onction des malades met l'accent sur la guérison du chagrin et de la perte. Le sacrement de
réconciliation se concentre sur la guérison de la culpabilité, non seulement autour de l'avortement lui-même,
mais  autour  de  la  mauvaise  image  de  soi  persistante  qui  semble  si  courante  chez  les  participants.  Ce
sacrement invite les participants à embrasser un Dieu qui les aime toujours quoi qu'il arrive et nous les
invitons ensuite à se ré-imaginer comme bons, aimants et aimables, ce que nous considérons comme un
élément clé dans le sens de ce sacrement. Il symbolise également une reconnexion avec l'église, ce qui pour
certains est extrêmement important car ils se sentent éloignés de leur foi. L'Eucharistie est aussi un signe de
rétablissement  des  liens  avec  la  communauté  dont  ils  se  sentent  aliénés.  Dans  le  monde  de  l'histoire
symbolique catholique, recevoir la communion est le signe ultime d'acceptation, quelque chose qu'ils sentent
qu'ils ont perdu à cause de leurs actions passées." (p230-231).

Les membres de notre équipe de La Vigne de Rachel ont été incroyablement généreux avec nous ! Ils ont
consacré des décennies  à notre ministère,  à de nombreuses  autres causes pro-vie et  aux femmes et  aux
hommes qui assistent à nos retraites. Qu’ils en soient remerciés ici.

Quelques membres de nos équipes  sont aux prises  avec des  problèmes de santé et  apprécieraient
grandement vos prières :

Lore Griffiths, à Joliet, Illinois, et son mari.
Ana Julia, qui dirige La Vigne de Rachel et du Chagrin à la Grace au Salvador, souffre d'un long covid.
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La fille de Martha Shuping, Jenny, que nous avons vue grandir et danser lors de nos conférences, a été très
malade. Veuillez prier pour un rétablissement rapide et pour la force de Jenny et de sa famille pendant cette
période difficile qu’ils traversent. Merci de vos prières pour eux.
Prions aussi pour : tous les membres de notre équipe qui envisagent une transition vers la retraite, la santé et
la sécurité de tous les membres de notre équipe et de leurs proches. Merci de vos prières pour eux.
Puisse le Divin insuffler une bonne santé et une nouvelle vie pour tous ceux qui sont malades. Et puisse-t-il
envoyer de nouvelles personnes dans le ministère qui continueront à l'aider à guérir les cœurs et les âmes qui
ont été brisés par l'avortement. Merci de vos prières pour eux.

"Une fois dans notre monde, une écurie avait quelque chose dedans, c'était plus grand que 
notre monde entier." ~ CS Lewis.

Connectez-vous avec nous!!
La Vigne de Rachel dans les médias sociaux :
Page de fans Facebook : facebook.com/rachelsvineyard
YouTube : youtube.com/user/rachelsvineyard
Twitter : twitter.com/RVHealing
Pinterest : pinterest.com/rachelsvineyard
Instagram : instagram.com/rvhealing
TikTok : https://www.tiktok.com/@rachelsvineyard ?

"Noël ne vient pas d'un magasin. Peut-être Noël, peut-être, signifie un peu plus."~ Dr Seuss.

-----------------------------

Prochaines retraites « du chagrin à la grâce »
Guérir les blessures de la maltraitance et retrouver le droit à la dignité humaine.

Philadelphie, Pennsylvanie
Courriel : Philadelphia@Grieftograce.org
Appelez : 610-427-1187
Appelez : 610-203-2002
12-17 mars 2023

Tulsa, OK
Courriel : guérison@cceok.org
Appelez : 918-508-7122
Pour vous inscrire, cliquez ici
17-22 avril 2023
 
Oceanside, Californie
Courriel : chagrin2grace.tps@gmail.com
Appelez : 951-234-5053
29 août-2 septembre 2023

Détroit, Michigan
Courriel : vnmary2@icloud.com
Appelez : 313-346-6070
 
Houston, TX
Courriel : G2GTexas@GrieftoGrace.org
Appelez : 866-763-6557
 
Lac Charles, LA
Courriel : chagrintogracelouisiana@lcdiocese.org
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Appel : Marjorie Long – 337-489-2473
 
Minneapolis/St. Paul, Minnesota
Courriel : Diane@grieftograce.org
Appelez : 612-440-7247
 
Phénix, Arizona
Courriel : Phoenix@grieftograce.org
Appelez : 480-215-6762
 
INTERNATIONAL :
 
Londres, Royaume-Uni
Courriel : info@grieftograceuk.org
Appel : +44 208 154 2719
27 février-4 mars 2023
16-21 avril 2023
9-14 juillet 2023
18-23 septembre 2023
20-25 novembre 2023
 
Barcelone, Catalogne Espagne
Courriel : noemisuntlacrimae@gmail.com
Courriel : info@deldoloralagracia.org
Appel : Noemi Venegas +34 686-487-031
www.deldoloralagracia.org
23-28 avril 2023

Buenos Aires, Argentine
Courriel : padrematias@gmail.com
Appel : +54 11 5220 3619
17-21 mai 2023
13-17 septembre 2023

Kelowna, Canada
Courriel : G2GKelowna@gmail.com
Appelez : 250-255-7223
 
El Salvador, Amérique centrale
Courriel : Anajhill@hotmail.com
Appelez : Ana Julia Hill – 503-772-97-721
Appel : Nueva Alianza – 503-229-87-000

 
LSI, France
Site Web : www.duchagrinalagrace.com
Courriel : g2g.lsi.france@gmail.com
Appel : +33 6 09 39 79 27

Slovénie
Courriel : tomaz.mikus@gmail.com
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 « Car pour nous un enfant est né, un fils nous est donné, et le gouvernement reposera sur ses épaules.
Et il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix." ~ Esaïe 9:6.

-----------------------------

Prochains week-ends des retraites de La Vigne de Rachel

Gdansk, Pologne
Contact : Lena Krynicka +48 607 827 492 lena.krynicka@op.pl
Langue : polonais
vendredi 2 décembre 2022
dimanche 4 décembre 2022
 
Jacksonville/St. Augustine, FL
Personne-ressource : Mary Huston 904-221-3232 Rachelsvineyardjax@yahoo.com
vendredi 2 décembre 2022
dimanche 4 décembre 2022
 
Medellín, Colombie
Contact : Margarita Agudelo 316-657-8585 entretusmanos33@gmail.com
Langue : Espagnol
vendredi 2 décembre 2022
dimanche 4 décembre 2022
 
Oklahoma City, OK
Contact : Archidiocèse d'Oklahoma City 405-709-2714 rachelsvineyardokc@gmail.com
Contact : Kellie Demuth kdemuth2@cox.net
Contact : Sally Crowe-Nash sallycrowenash@gmail.com
vendredi 2 décembre 2022
dimanche 4 décembre 2022
 
Tulsa, OK
Contact : Valérie : anglais et espagnol 918-508-7142 rachel@cceok.org
Adresse du site Web : www.cceok.org/healing-after-abortion
vendredi 2 décembre 2022
dimanche 4 décembre 2022
 
Ann Arbor, Michigan
Contact : Beth Bauer appel/texte (734) 879-0427 toheal4give@outlook.com
vendredi 9 décembre 2022
dimanche 11 décembre 2022

Charleston, Caroline du Sud
Contact : Christy Brown 803-554-6088 grace4healing@gmail.com
Contact : Kathy 803-546-6010 kcs6010@gmail.com
vendredi 9 décembre 2022
dimanche 11 décembre 2022

Chicago (polonais), IL
Contact : En anglais - Magda Zagrodzka 773 946 2697 rekolekcjechicago@gmail.com
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Contact : En polonais - Sr. Maksymiliana Kaminska 773 656 7703 rekolekcjechicago@gmail.com
Adresse du site Web : https://www.aborcjabolterapia.com/
Langue : polonais
Confession : Catholique
vendredi 9 décembre 2022
dimanche 11 décembre 2022
 
Providence, RI
Personne-ressource : Lisa Cooley 401-278-2518 lcooley@dioceseofprovidence.org
Personne-ressource : Espagnol Personne-ressource : Loren 401-742-1510
Personne-ressource : Espagnol Personne-ressource : Rosa Moreno 401-688-4687
Personne-ressource : Judy 401-351-7730
Adresse du site Web : www.dioceseofprovidence.org
Langue : anglais et espagnol
vendredi 9 décembre 2022
dimanche 11 décembre 2022

Cluj-Napoca, CN, Roumanie
Contact : P. Mihai Groza 0040742649889 mihaidgroza@yahoo.com
Adresse du site Web : www.facebook.com/viarahelei
Langue : Roumain
vendredi 16 décembre 2022
dimanche 18 décembre 2022

Orlando, Floride
Personne-ressource : Carmen Claypoole : anglais et espagnol 407-222-8584 projectrachel@cflcc.org
vendredi 16 décembre 2022
dimanche 18 décembre 2022
 
Rockford, IL
Contact : Libby Oleferchik Info@rachelsvineyardrockford.org
vendredi 6 janvier 2023
dimanche 8 janvier 2023
 
Palm Beach, Floride
Personne-ressource : Donna Gardner 561-602-4778 isaiah61@bellsouth.net
vendredi 13 janvier 2023
dimanche 15 janvier 2023

Springfield, IL
Contact : Donna Moore 217-321-1161 dmoore@dio.org
vendredi 20 janvier 2023
lundi 23 janvier 2023

Austin, Texas
Personne-ressource : Sheryle Knorre 512-876-8049 sheryle@healedinmercy.org
Adresse du site Web : www.healedinmercy.org
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 27 janvier 2023
dimanche 29 janvier 2023

Santa Clarita, Californie
Personne-ressource : Roseanne Becker 661-510-8258 RachelsvineyardSCV@gmail.com
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vendredi 27 janvier 2023
dimanche 29 janvier 2023
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	Les vacances deviennent des expériences douloureuses au lieu d’être joyeuses. Alors que nous entrons dans la période des fêtes, nous nous souvenons de toutes les femmes qui pleurent leur avortement et trouvent cette période de l'année difficile. En 2001, Margie "s'est enfuie de chez elle" pendant le week-end de Thanksgiving et a passé huit jours dans la rue. C'était le 24ème anniversaire de son avortement. (newsletter@rachelsvineyard.org Margie's Testimony at the 2011 March for Life).

