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Un nouveau départ pour Lairen Vogan.

Après m’être  impliquée  dans le ministère  de La Vigne de Rachel,  j'ai  eu la  bénédiction et  le  privilège
uniques d’être en contact avec de nombreux dirigeants et responsables du monde entier. Le temps que j'ai
passé avec chaque personne et les différents groupes a enrichi ma vie et ma spiritualité à bien des égards, car
nous sommes tous reliés en tant que frères et sœurs dans le ministère de La Vigne de Rachel. Élever des
dirigeants et des bénévoles qui ont souffert de la douleur de l’avortement, afin de les aider à en guérir et les
amener vers de nouvelles aventures, alors qu’ils ont été face à la douleur, aux tragédies, aux maladies et à la
mort, est toujours un rappel pour apprécier le moment présent et le don de chaque personne que Dieu appelle
à servir à nos côtés.

En effet,  dire au revoir à la personne avec qui vous avez partagé ces moments intenses au cours d’une
retraite  de La Vigne de Rachel amène toujours une profonde tristesse et  un sentiment  de perte pour la
personne avec qui vous avez partagé de profondes guérisons,  de la croissance,  des défis, des nouvelles
naissances et de la tragédie à travers les différentes étapes de notre vie.

Lorsque j'ai appris que Lairen Vogan, qui a été mon "assistante administrative" au cours des dix dernières
années au sein de notre bureau international, s'était vu offrir de manière inattendue un nouvel emploi avec le
double du salaire  et  la  possibilité  de travailler  à distance,  je savais évidemment  que je ne pouvais  pas
rivaliser avec cette incroyable opportunité ; d'autant plus que le coût de la vie et du carburant montent de
plus en plus en flèche ! J'étais consciente d'un tel mélange de sentiments contradictoires, en pensant à sa
compétence dans la gestion de tous nos nouveaux sites, aux demandes quotidiennes d'informations, à la
connexion et à l'amitié qu'elle a développées avec tant d'entre vous, en tissant des liens profonds. Avec notre
prochaine conférence internationale des leaders qui approche à grands pas et avec Katie O'Donnell, qui vient
de terminer son congé de maternité avec deux bébés de moins de deux ans, j'ai reconnu mon incroyable lien
avec Lairen et je sais que nous avons toutes les deux ressenti un chagrin incroyable.

Comme le note Joyce Rupp au début de son livre Praying Our Goodbyes, « Nous sommes tous touchés par
le gain et la perte, la joie et le chagrin, la vie et la mort, l'union et la séparation. L'un des nombreux défis de
la vie spirituelle est de ne pas laisser la souffrance et la perte nous immobiliser ou nous plonger dans la
dépression,  mais  de  continuer  avec  courage et  espoir  notre  mission.  Bien  que  beaucoup  d'entre  nous
identifient le mot « au revoir » avec des séparations douces-amères, il existe une autre façon de le voir :

Le  mot  au  revoir  -  à  l'origine  «Aller  avec  Dieu» -  était  une  reconnaissance  que  Dieu  était  une  partie
importante du départ. Lorsque vous redoutiez ou craigniez le voyage, cela nous encourage à nous souvenir
que Celui qui nous a donné la vie,  aimés,  sera là pour nous protéger et  nous consoler.  L'adieu est une
bénédiction d'amour, qui affirme la conviction que si Dieu nous accompagne, nous ne serons jamais seul(e),
que  le  confort,  la  force  et  toutes  les  autres  bénédictions  d'une  présence  aimante  nous  accompagnera
toujours."

Je  souhaite  faire  savoir  à  quel  point  je  suis  reconnaissante  à  Lairen  pour  les  dix  ans  de  travail  et  de
dévouement passées ensemble, non seulement au bureau, mais en tant qu'amie. Nous avons travaillé toutes
les deux dans un très petit espace pour remplir fidèlement la mission de La Vigne de Rachel, nous avons
également négocié les défis et les changements de vie. Elle était ici lorsqu'elle a mis au monde ses deux
enfants et elle a goûté aux joies de la maternité. Je peux honnêtement dire que Lairen a été un trésor, un
cadeau du Ciel que j'apprécie de tout mon cœur. Et je sais que je parle pour nous tous dans ce ministère,
parce qu'elle m'a aidée en coulisses à superviser toutes les formations, les conférences de leadership, les
appels de crises, les préoccupations des nouveaux chefs de sites, la gestion des opérations quotidiennes et
tout le reste… Vous pouvez éventuellement imaginer tout ce que cela représentait...

Merci, Lairen, d'avoir tout supporté avec le sourire et avec tant d'amour avec nous tous ! Vous allez nous
manquer ma chère amie !

Avec tout mon amour et ma gratitude.

Questions et réponses
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Lairen revient sur les 10 dernières années.

Quelle a été les moments préférés des nombreuses casquettes que vous avez portées au ministère de La
Vigne de  Rachel ?
J'ai vécu ici très intimement la dernière décennie à La Vigne de Rachel ; travailler aux côtés du Dr Theresa
Burke et de Katie d'Annunzio a été tellement gratifiant ! Quand j'ai commencé à travailler, je ne pouvais pas
imaginer y être aussi longtemps. J'étais une personne extrêmement pro-choix qui s'est vu offrir un poste de
trois  mois,  en  remplacement  d’une  personne  en  congés  de  maternité.  Presque  aussitôt,  dès  que  j'ai
commencé, j'ai été tellement touchée par les histoires très douloureuses, de pertes de ceux et celles qui ont
assisté à la retraite, et j'ai peu-à-peu compris, ce qui me semble si évident maintenant, que l'avortement n'est
pas une solution rapide au «problème» que j'avais pensé que c'était au départ. Lorsqu'ils m'ont proposé un
poste à temps plein, je n'ai pas hésité à dire oui ! Ce que je préférais dans ce travail a été de travailler en
coulisses pour soutenir nos sites, afin qu'ils puissent rapprocher leurs participants à la retraite de la guérison
qu'ils méritent tant !

Quel est le souvenir qui vous manquera le plus/qui vous est le plus cher ?
Chaque jour  au bureau,  on avait  un courant  différent,  ce  qui est  vraiment  bien pour  travailler  dans  un
bureau ! Il n'y avait jamais une journée ennuyeuse, nous avancions toujours vite ! Je pense que les relations
que  j'ai  avec  chacun(e)  de  nos  responsables  de  sites,  et  avec  Theresa,  Katie  D  et  Katie  O,  vont  tout
simplement me manquer. J'ai le sentiment que nous nous sommes vraiment intégrés dans la vie de l'autre, et
il est difficile de croire qu’à partir de maintenant, je ne les verrai plus, bien que nous resterons toujours en
contact !

De quoi avez-vous envie maintenant ?
Mon nouveau  poste  me  poussera  hors  de  ma  zone  de  confort,  dans  le  monde  de  la  finance  et  de  la
facturation. J'ai hâte d'y être ! Cependant, j'ai tissé tellement de liens profonds avec les chefs de ce ministère
et les membres de notre équipe que je sais que la culture bienveillante de la famille de La Vigne de Rachel
me manquera beaucoup ! Ce nouveau poste m'ouvrira de portes pour m'aider à bâtir une solide carrière, ce
que j'ai toujours voulu voir se réaliser !

Avez-vous autre chose à partager ?
Je tiens à remercier Theresa, Katie et Katie O, d'avoir été là quand j'en avais besoin, d'avoir marché à mes
côtés  durant  ces  dix  dernières  années  et  de  m'avoir  aidée  à  devenir  la  personne  que  je  suis  devenue
aujourd'hui ! Je tiens également à remercier tous les membres de notre équipe et les dirigeant(e)s que j'ai
appris à si bien connaître. Vous m'avez tous aidée aussi à me construire ! Il y aura toujours une place très
spéciale dans mon cœur pour vous tous et je prie pour que nous nous rencontrions à nouveau lors de nos
futurs voyages !

"Car les mots de l'année dernière appartiennent à la langue de l'année dernière.
Et les paroles de l'année prochaine attendent une autre voix.

Et finir, c'est commencer. » ~ TS Eliot

Mise à jour de la conférence virtuelle.

Nous avons une merveilleuse opportunité à faire découvrir notre conférence sur le leadership d'une manière
qui sera plus avantageuse pour les participant(e)s, les présentateurs/trices et notre équipe de La Vigne de
Rachel.  Savoir  gérer  des  situations  difficiles  ou  complexes  –  dont  la  moindre  n'est  pas  celle  de  notre
précieux membre de l'équipe, Lairen, qui change de carrière – nous a permis de jeter un regard sur notre
conférence et de revoir nos objectifs. Nous aimerions que ces rassemblements soient un effort conjoint entre
les personnes qui ont servi au ministère de la Vigne de Rachel pendant tant d'années, avec notre personnel et
les prêtres qui œuvrent en faveur de la Vie.

Au  lieu  de  commencer  notre  conférence  en  septembre,  nous  la  commencerons  en  novembre  et  nous
présenterons une journée de cours par mois. Étant donné que de nombreux membres de notre équipe La
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Vigne de Rachel travaillent à temps plein, cela sera moins exigeant pour l’emploi du temps de chacun(e) et
permettra aux participant(e)s de se plonger plus complètement dans chaque sujet.

Nous voulons également élargir notre gamme de cours pour inclure également ceux qui sont présentés par
les  personnes  qui  ont  servi  le  ministère  de  la  Vigne  de  Rachel  pendant  tant  d'années  (bien-sûr,  nous
continuerons à offrir  des cours donnés par  le  Dr Theresa Burke,  le  Dr Martha Shuping,  Msgr Michael
Mannion, le P. Frank Pavone, Janet Morana et bien d'autres) ! Nous aimerions profiter de cette occasion
pour vous inviter à nous présenter des idées de cours que vous aimeriez enseigner.

Nous abordons également d'autres avantages, et nous vous donnerons ces informations dès qu'elles seront
finalisées.

Si  vous  avez  des  questions,  n'hésitez  pas  à  contacter  notre  bureau  au  (610)  354-0555  ou  à
Conference2022@LivingScriptureInstitute.org.

"Laissez tout ce que vous faites être fait dans l'amour." ~ 1 Corinthiens 16:14.

Nous embauchons !

Les retraites de La Vigne de Rachel offrent une guérison post-avortement.
Par : Elizabeth Wong Barnstead

Une statue de Notre-Dame des Douleurs est présente au monastère Saint-Joseph à Whitesville, Ky.
C'est là que les retraites de La Vigne de Rachel ont souvent lieu dans l'ouest du Kentucky.
(Photo CNS/Elizabeth Wong Barnstead, catholique de l'ouest du Kentucky).

OWENSBORO, Ky. (CNS) - Megan était "au début très enthousiaste" quand elle a appris le concept d'une
retraite de La Vigne de Rachel, "mais à mesure que la date se rapprochait, elle est devenue nerveuse", a-t-
elle déclaré.

La Vigne de Rachel est  un programme international  qui a débuté en 1995. Elle  propose désormais  des
retraites le week-end dans le monde entier, qui visent à apporter la guérison aux femmes et aux hommes
souffrant des conséquences de l'avortement.

Megan, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé, a déclaré qu'elle avait presque fait demi-
tour en se rendant à la retraite.

Mais elle a décidé de continuer et elle a trouvé que c'était une expérience positive qui, selon elle, l'a aidée à
gérer et à guérir des émotions refoulées de son expérience d'avortement il y a 30 ans.

"En participant à la retraite de La Vigne de Rachel, j'ai découvert que Dieu nous pardonne", a-t-elle déclaré
au Western Kentucky Catholic, journal du diocèse d'Owensboro.

Aujourd'hui, Megan fait partie de l'équipe de La Vigne de Rachel du Kentucky

Mais elle a décidé de continuer cette mission et elle a trouvé que c'était une expérience positive qui, selon
elle, l'a aidée à gérer les émotions refoulées de son expérience d'avortement il y a 30 ans.

"En participant à la retraite, j'ai découvert que Dieu pardonne", a-t-elle déclaré au journal du Western
Kentucky Catholic, du diocèse d'Owensboro.

Aujourd'hui, Megan fait partie de l'équipe de La Vigne de Rachel du Kentucky.

"J'ai toujours voulu aider les gens qui étaient dans ma situation, mais je ne savais pas comment le faire", a-
t-elle déclaré. Maintenant, elle sent qu'elle peut "aider à la guérison de la vie des autres".

Le père Ben Cameron, un prêtre de la communauté religieuse des Pères de la Miséricorde basée à Auburn,
dans l’ouest du Kentucky, a aidé à démarrer La Vigne de Rachel et il est devenu le chef du site de cette
équipe.
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Il a dit que les chefs d'équipe de La Vigne de Rachel sont généralement des laïques, mais il est resté à ce
poste depuis le début de l'équipe en 2005. Il connaît un certain nombre de confrères prêtres qui servent
également dans le ministère de guérison de La Vigne de Rachel.

Le prêtre a déclaré que la conception de la retraite aide les gens à gérer d'autres types de chagrin, comme les
fausses-couches, ainsi que d'autres personnes qui ont subi un avortement.

En fin de compte, le but de la retraite est  "d'aider les hommes et les femmes à ouvrir leur cœur à Jésus-
Christ en tant que guérisseur", a-t-il dit, ajoutant que "ce n'est pas seulement un travail émotionnel, mais un
voyage spirituel du cœur".

"J'ai  vu  des  gens  arriver  qui  étaient  très  endurcis,  voire  haineux  envers  les  êtres  humains  repartir
complètement transformés", a-t-il déclaré.

Une retraite typique compte une équipe de six ou sept personnes, dont un animateur, un prêtre, un thérapeute
professionnel, une personne qui fait l'audio/visuel et une ou deux personnes qui dirigent les lectures, les
méditations et les prières.

Bien que la fondatrice de La Vigne de Rachel, Theresa Karminski Burke, soit catholique, le programme
propose une version catholique et une version interconfessionnelle.

Le prêtre  dit  généralement,  plus de femmes  que d’hommes  viennent  participer  aux retraites,  mais  c'est
toujours ouvert aux deux. Les participants doivent également avoir au moins 18 ans, mais que "vous n'êtes
jamais trop vieux pour faire la retraite".

Le père Cameron a déclaré que si quelqu'un connaît une personne qui, dans sa vie, a vécu un avortement, «
celle-ci peut en souffrir profondément. Elle ne se sent pas autorisée à faire son deuil. Il a dit "offrir la
retraite afin d’ouvrir la porte à tous ceux et celles qui y sont prêts – en leur disant : " J'aimerais marcher
avec vous ". »

En fait, hopeafterabortionky.com, le site Web de La Vigne de Rachel du Kentucky, encourage les personnes
à inviter leur conjoint(e) ou une personne qui les soutiennent, afin de les accompagner lors de la retraite.

Il  a  déclaré  que  La  Vigne  de  Rachel  a  découvert  que  de  nombreuses  femmes  qui  avaient  avorté  ont
également été abusées sexuellement, ce qui a conduit Theresa Burke à développer une retraite sœur en 2005
appelée « Grief to Grace » (du Chagrin à la Grâce), pour que les personnes trouvent la guérison quand elles
ont enduré des épreuves physiques, émotionnelles, sexuelles et/ou spirituelles au cours de leur vie.

Parfois, les gens rapportent leurs histoires d'abus à La Vigne de Rachel et cela peut les aider à guérir, "mais
pour certains, le traumatisme est si profond qu'ils ont besoin de quelque chose de plus", a-t-il déclaré.

Le ministère avec La Vigne de Rachel lui a montré que  « certaines des expériences les plus puissantes
d’être un père spirituel et un berger, l'ont rendu bien plus conscient de la douleur et des traumatismes que
les gens vivent ».

Megan encourage tous ceux et celles qui pourraient avoir besoin de participer à une retraite de La Vigne de
Rachel à envisager de s'y inscrire, en soulignant que : « Dieu vous pardonne et il vous ouvrira dans ses bras
grands ouverts. Vous le méritez. Vous n’avez plus besoin de porter sans cesse ce fardeau douloureux avec
vous ».

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

Note de l'éditeur : Pour plus d'informations sur le ministère national de guérison de La Vigne de Rachel pour
les  traumatismes  et  les  deuils  post-avortement,  allez  sur  le  site  Web  officiel  de  La  Vigne  de  Rachel,
http://rachelsvineyard.org, ou appelez le 1-877-HOPE-4-ME (1- 877-467-3463). Pour en savoir plus sur le
programme de retraite sœur de La Vigne de Rachel appelé « Grief to Grace » (du Chagrin à la Grâce) sur
www.grieftograce.org.

Copyright (c) 2022 Catholic News Service.
Réimprimé avec la permission du CNS.
www.catholicnews.com
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"Alors que mes souffrances montaient, j'ai vite compris qu'il y avait deux façons d’affronter et de guérir mes
blessures — soit réagir avec amertume ou soit chercher à transformer la souffrance en force créatrice. J'ai
décidé de suivre cette dernière solution. ~ Dr Martin Luther King Jr.

Mot du directeur de la pastorale :

Chers amis,

J'écris juste après le fait qu'un vote au Kansas n'ait pas réussi à adopter un amendement pro-vie à leur
Constitution. L'amendement aurait précisé qu'il n'y a pas de droit à l'avortement dans la Constitution de
l'État et que les contribuables ne sont pas obligés de le financer.

Parce que l'amendement a échoué, le Kansas deviendra un point de destination pour l'avortement dans les
États environnants où il est le moins disponible. Les avortements au Kansas pourraient par conséquent
augmenter de 1 000 %.

Comme toutes les blessures post-avortement.

Un point que j'ai fait valoir dans les médias aujourd'hui est celui que nous voyons tous clairement l’utilité
de la retraite de La Vigne de Rachel :

                Quand une "victoire" signifie encore plus d'avortements, personne ne gagne.

Les partisans de l'avortement pensent qu'ils ont remporté une victoire. Mais pour qui ? Certainement pas
pour les enfants à naître qui sont dans l'utérus de leur mère ; certainement pas non plus pour les mamans et
les papas, qui seront profondément blessés par l'avortement ; ni pour les grands-parents et les parents, qui
pleureront aussi l'enfant perdu ; ni pour les amis et les autres personnes qui assistent à l'avortement ; ni
pour les avorteurs ou les défenseurs de l'avortement, qui sont profondément blessés et déshumanisés, et
certainement pas pour le reste d'entre nous, qui pleurons les enfants que nous n'avons pas pu sauver.

Que la guérison commence… au Kansas et dans le monde entier. Que La Vigne de Rachel continue de
croître partout et, par son exemple de guérison globale, elle proclame à notre société qu'il n'y a jamais de
victoire dans l'avortement, mais seulement en Christ.

Sincèrement,

Pr. Franck Pavone
Directrice pastorale, Rachel’s Vineyard Ministries
Directeur national, Prêtres pour la vie.

"Nous échouerons quand nous n'essayons pas." ~ Rosa Parks.

Unis dans la prière
Merci  d’avoir  la  gentillesse  de  continuer  à  prier  pour  notre  chère  amie  Alanet  MacKinnon,  qui  a
actuellement des problèmes de santé. Alanet a passé plusieurs décennies dans notre équipe de La Vigne de
Rachel à Kelowna, en Colombie-Britannique. Nous invitons tout le monde à intercéder pour elle.

"Quand tout semble être contre vous, rappelez-vous que l'avion décolle contre le vent, pas contre vous."
~ Henri Ford.

Connecte-toi avec nous !! VR dans les médias sociaux…

Facebook Fan Page: facebook.com/rachelsvineyard
YouTube: youtube.com/user/rachelsvineyard
Twitter: twitter.com/RVHealing
Pinterest: pinterest.com/rachelsvineyard
Instagram: instagram.com/rvhealing
Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rachelsvineyard?
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« Si vous voulez vous élever, élève quelqu'un d'autre." ~ Booker T. Washington.
Prochaines retraites du Chagrin à la Grâce
Guérir des blessures de la maltraitance. 

www.GrieftoGrace.org

Minneapolis/St. Paul, Minnesota
Courriel : Diane@grieftograce.org
Appelez : 612-440-7247
24-29 août 2022
6-11 novembre 2022
 
Houston, TX
Courriel : G2GTexas@GrieftoGrace.org
Appelez : 866-763-6557
10-15 septembre 2022
11-16 novembre 2022

Oceanside, Californie
Courriel : chagrin2grace.tps@gmail.com
Appelez : 951-234-5053
30 juillet-4 août 2022

Beaverton, OU
Courriel : GrieftoGraceOregon@gmail.com
Appelez : 541-357-7501
7-11 septembre 2022

Philadelphie, Pennsylvanie
Courriel : Philadelphia@Grieftograce.org
Appelez : 610-427-1187
Appelez : 610-203-2002
30 octobre-4 novembre 2022

Phénix, Arizona
Courriel : Phoenix@grieftograce.org
Appelez : 480-215-6762
25-30 septembre 2022
(Retraite tenue en espagnol)

Détroit, Michigan
Courriel : vnmary2@icloud.com
Appelez : 313-346-6070

Lake Charles, LA
Courriel : chagrintogracelouisiana@lcdiocese.org
Appel : Marjorie Long – 337-489-2473
20-24 septembre 2022

Newark, New Jersey
Courriel : info@grieftograce.org
Appelez : 610-203-2002
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International:

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

Barcelone, Catalogne Espagne
Courriel : noemisuntlacrimae@gmail.com
Courriel : info@deldoloralagracia.org
Appel : Noemi Venegas +34 686-487-031
www.deldoloralagracia.org
30 octobre-4 novembre 2022

Kelowna, Canada
Courriel : G2GKelowna@gmail.com
Appelez : 250-255-7223
11-15 octobre 2022

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

Londres, Royaume-Uni
Courriel : info@grieftograceuk.org
Appelez : +44-207-937-4297
Appel : +44-07484-248-799

Slovénie
Courriel : tomaz.mikus@gmail.com

"Tu es plus courageux que tu ne le crois, plus fort que tu n'en as l'air,
et plus intelligent que tu  ne le penses." ~ AA Milne.

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

Prochaines retraites de La Vigne de Rachel
d’août et septembre 2022.

Minneapolis/St. Paul, Minnesota
Contact : Fe Mahler 763-250-9313 fe@rvineyardmn.org
Adresse du site Web : www.rvineyardmn.org
vendredi 5 août 2022
dimanche 7 août 2022

Peoria, IL
Personne-ressource : Colleen Harmon 309-264-1489 rvrpeoria@gmail.com
Adresse du site Web : www.cdop.org/rachels-vineyard
Langue : Espagnol
vendredi 5 août 2022
dimanche 7 août 2022
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Langue : français
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022
 
Cypress/Katy (Interdenom), TX
Contact : Mary Lee Mason 866-763-6557 rvinfo@newheartoftexas.org
Adresse du site Web : www.newheartoftexas.org
vendredi 12 août 2022
dimanche 14 août 2022

Dallas, Texas
Contact : Debbie Kaluza 214 544 2273 Healing@racheldallas.org
Adresse du site Web : www.racheldallas.org
vendredi 12 août 2022
dimanche 14 août 2022

Lansing, Michigan
Contact : Della Seeley 989-828-6002 nlcrachelsvineyard@gmail.com
Contact : Jon Seeley 989-560-8581 jonseeley2@gmail.com
vendredi 12 août 2022
dimanche 14 août 2022

Medellín, Colombie
Contact : Margarita Agudelo 316-657-8585 entretusmanos33@gmail.com
Langue : Espagnol
vendredi 12 août 2022
dimanche 14 août 2022

Doral (Espagnol), FL
Contact : Martha Endara 305-586-9604 vinedoraquel@guadalupedoral.org
vendredi 19 août 2022
dimanche 21 août 2022

Georgetown (interconfessionnel), DE
Personne-ressource : Teresa Bolden 302-856-4344 tbolden@sussexpregnancy.com
vendredi 19 août 2022
dimanche 21 août 2022

Houston, TX
Personne-ressource : Cindy 713-825-0649 cindy@rvhouston.org
Personne-ressource : Julie Fritsch 713-741-8728 jkfritsch@archgh.org
Contact : Zulema (contact espagnol) 713-440-3443 zgonzalez@archgh.org
Adresse du site Web : www.archgh.org/projectrachel
vendredi 19 août 2022
dimanche 21 août 2022
Langue : Espagnol
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Orlando, Floride
Personne-ressource : Carmen Claypoole : anglais et espagnol 407-222-8584 projectrachel@cflcc.org
Langue : Espagnol
vendredi 19 août 2022 - dimanche 21 août 2022
Comtés de Santa Clara et Alameda (Interdenom), Californie
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Contact : Becky Morales 408-444-5472 becky@realoptions.net
Adresse du site Web : www.realoptions.net/hope
vendredi 19 août 2022
dimanche 21 août 2022
 
Vallée de Santa Cruz (interconfessionnelle), Californie
Contact : Ana Tápanes Santo 787-462-0497 Vinedoderaquesdepuertorico@gmail.com
Contact : Becky Morales 408-444-5472 becky@realoptions.net
Adresse du site Web : www.realoptions.net/hope
vendredi 19 août 2022
dimanche 21 août 2022
 
South Bay (interconfessionnel), Californie
Contact : Ana Tápanes Santo 787-462-0497 Vinedoderaquesdepuertorico@gmail.com
Contact : Becky Morales 408-444-5472 becky@realoptions.net
Adresse du site Web : www.realoptions.net/hope
vendredi 19 août 2022
dimanche 21 août 2022
 
Weinheim, Allemagne
Contact : Gabriele Hueter-Ramm +49 6201-392219 g.hueter@aktion-leben.de
Langue : allemand
jeudi 25 août 2022
samedi 27 août 2022

Bogota - Colombie
Contact : Martha Elena Soto Rojas 315 8111118 direccion@derechoanacer.org
Langue : Espagnol
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022
Langue : Espagnol
vendredi 16 septembre 2022
dimanche 18 septembre 2022

Centre du Texas (interconfessionnel), TX
Contact : Lovette Vassar 254-289-1595 lovette@hopepc.com
Contact : Susie Wilde 254-718-2823 avortementrecovery@hopepc.com
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022

Charleston, Caroline du Sud
Contact : Christy Brown 803-554-6088 grace4healing@gmail.com
Contact : Kathy 803-546-6010 kcs6010@gmail.com
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022

Irapuato, MGJ, Mexique
Contact : Luz Maria Martinez Arredondo 462-1535164 lucy_maar@hotmail.com
Langue : Espagnol
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022
 
Vallée de Prescott, AZ
Personne-ressource : Diane Duncan 928-308-6859 rvrpvaz@gmail.com
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Personne-ressource : Nancy 928-910-5253 rvrpvaz@gmail.com
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022
 
Tulsa, OK
Contact : Valérie : anglais et espagnol 918-508-7142 rachel@cceok.org
Adresse du site Web : www.cceok.org/healing-after-abortion
Langue : Espagnol
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022

Ouest de Washington, WA
Contact : Alejandra (espagnol) 206-450-7814 projectrachel@ccsww.org
Personne-ressource : Angela Higginbotham 206-920-6413 projectrachel@ccsww.org
Contact : Diocèse de Seattle 800-822-HOPE projectrachel@ccsww.org
vendredi 26 août 2022
dimanche 28 août 2022

Gdansk, Pologne
Contact : Lena Krynicka +48 607 827 492 lena.krynicka@op.pl
Langue : polonais
vendredi 2 septembre 2022
dimanche 4 septembre 2022

Nord de New York, NY
Personne-ressource : Colleen Miner 518-524-0774 cminer@rcdony.org
Adresse du site Web : www.rcdony.org/pro-life.html
vendredi 2 septembre 2022
dimanche 4 septembre 2022

Carroll, IA
Personne-ressource : Stormy Poss (712) 898-5550 rachelshelpersofiowa@gmail.com
vendredi 9 septembre 2022
dimanche 11 septembre 2022

Minneapolis/St Paul (espagnol), MN
Personne-ressource : Veronica Arias 612-392-3104 vinedoderaquelmn@gmail.com
Contact : Viviana Sotro 763-229-1385 vinedoderaquelmn@gmail.com
Adresse du site Web : www.archspm.org/ministerio-latino/pastoral-familiar
vendredi 9 septembre 2022
dimanche 11 septembre 2022

Newark, New Jersey
Personne-ressource : Cheryl Riley 973-497-4350 Cheryl.riley@rcan.org
Contact : Espagnol Contact elvinedoderaquelinfo@rcan.org
vendredi 9 septembre 2022
dimanche 11 septembre 2022

Richmond, Virginie
Personne-ressource : Marty Montgomery-Jennings 804-334-7956 rv4hope@gmail.com
Contact : Maggie Carlson 804 432 2589 rv4hope@gmail.com
vendredi 9 septembre 2022
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dimanche 11 septembre 2022

Denver, CO
Personne-ressource : Lori Frank 303-904-7414 lfrank.rvr@gmail.com
Contact : Pam Garcia 720-936-0953 pammysbutterfly@gmail.com
Adresse du site Web : www.rvrcolorado.org
vendredi 16 septembre 2022
dimanche 18 septembre 2022

Memphis, TN
Personne-ressource : Cathy Reineking 901-463-3595 rvmphs@gmail.com
vendredi 16 septembre 2022
dimanche 18 septembre 2022

Saint-Louis, Missouri
Contact : Cynthia Haehnel ou Mary Varni 314-406-0815 hopehealing@archstl.org
Adresse du site Web : archstl.org/hope-healing
vendredi 16 septembre 2022
dimanche 18 septembre 2022

Tijuana, Mexique
Contact : Flor +52 (664) 508-2154 providatijuana@live.com
Langue : Espagnol
vendredi 16 septembre 2022
dimanche 18 septembre 2022
Remarque : *Retraite sur les fausses couches*

Albuquerque/Santa Fe, Nouveau-Mexique
Contact : Helen Sisneros hapsisneros61@gmail.com
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Biloxi, MS
Contact : Diacre Johnny Williams 12287022169 johnwilliams@biloxidiocese.org
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Dubuque, Iowa
Personne-ressource : Teresa Shepard 563-542-8378 psalmniv139@gmail.com
Contact : Amy Houselog 563-542-9548 houselog4@msn.com
Adresse du site Web : www.dcrtl.org/rv
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022
Remarque : Retraite tenue au Shalom Spirituality Center à Dubuque, IA.

Comté de Lancaster, Pennsylvanie
Contact : Becky Biter – Anglais 717-788-4959 undefeatedcourage@gmail.com
Contact : Indhira Garcia – espagnol 717-788-4959 vdryorkpa@gmail.com
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022
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Los Angeles, CA
Contact : Christine Lowe 323-577-5693 RVLA.christine@gmail.com
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022
 
Mongmong, Guam
Personne-ressource : Sharon O'Mallan (671) 489-2752
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022
 
Poznań, Pologne
Contact : Agnieszka Lewandowska +48 737 90 30 99 WinnicaRacheli.Poznan@outlook.com
Langue : polonais
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Shreveport, LA
Contact : Rosalba Quiroz – Espagnol 318-588-1064 rquiroz@dioshpt.org
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Pays-Bas, NLD
Contact : Zuster Sterre +31 06 -1700 8167 c.sterrederzee@servidoras.org
Adresse du site Web : www.rachelsvineyardnederland.com
Langue : Néerlandais
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Wrocław, Pologne
Contact : Marta Dabrowska +48 882 455 341 winnicawroclaw@gmail.com
Langue : polonais
vendredi 23 septembre 2022
samedi 24 septembre 2022
 
Zapopan Jalisco, Mexique
Contact : Sandra Lillingston 3316017473 lillingstons@yahoo.com
Langue : Espagnol
vendredi 23 septembre 2022
dimanche 25 septembre 2022

Bismarck, SD
Personne-ressource : Carol Kling 605-374-5639 ckling@sdplains.com
Adresse du site Web : www.rapidcitydiocese.org
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022
 
Région du Grand Boston, MA
Contact : Susan Clifton (603) 315-6971 rvofgreaterboston@gmail.com
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022

Région du Grand Boston, NH
Contact : Susan Clifton (603) 315-6971 rvofgreaterboston@gmail.com
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Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022

Lafayette, LA
Contact : Trista M. Littell 337-261-5598 tlittell@diolaf.org
Adresse du site Web : https://www.diolaf.org/pro-life
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022
 
Nord-Ouest de l'Indiana, IN
Personne-ressource : Rosanne Kouris 219-552-2944 nwinrv@outlook.com
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022
Remarque : Retraite tenue à Michigan City, IN.
 
Phoenix/Mesa, AZ
Personne-ressource : Karen Ord 480-329-6795 karenord.rv@gmail.com
Adresse du site Web : www.sttimothymesa.org/rachels-vineyard
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022

Rapid City, SD
Personne-ressource : Carol Kling 605-374-5639 ckling@sdplains.com
Adresse du site Web : www.rapidcitydiocese.org
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022

Waupaca (interconfessionnel), WI
Contact : Laura Denk 262-224-5617 laura@seedofhopecenter.org
Adresse du site Web : www.seedofhopecenter.org/support-services/post-abortion-services
vendredi 30 septembre 2022
dimanche 2 octobre 2022
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