
Newsletter de juillet 2022.

Bienvenue les amis,

Nous sommes heureux de vous inviter à notre prochaine conférence virtuelle de formation en leadership
pour 2022 ! Le thème de cette année est :  « Diriger dans la lumière » ! Rejoignez-nous dans cette belle
communion  avec  des  ouvriers  du  monde  entier.  Au  cours  de  cette  conférence,  vous  allez  acquérir  de
nouvelles  compétences  et  stratégies,  afin  de  renforcer  et  d’améliorer  vos  ministères  de  guérison  après
l'avortement. Nous avons un excellent groupe de conférenciers pour présenter un large éventail de sujets
intéressants et stimulants, afin de vous aider à devenir un meilleur leader / membre d'équipe dans La Vigne
de Rachel. Nous avons hâte de communiquer avec vous tous !

Pour vous inscrire, cliquez ici : https://rachelsvineyard.org/pdf/2022-Registration-form.pdf

Si vous préférez que nous vous envoyions par e-mail un formulaire d'inscription réel ou si vous rencontrez
des  problèmes  pour  vous  inscrire  en  utilisant  le  lien,  veuillez  envoyer  un  e-mail  à  Lairen  à
2assistant@rachelsvineyard.org

-------------------
Le bonheur ne peut pas être parcouru, possédé, gagné, porté ou consommé.

Le bonheur est l'expérience spirituelle de vivre chaque minute avec amour, grâce et gratitude.
~Denis Waitley.
-------------------

Avec la fin de l’arrêt de Roe vs Wade, il est temps de guérir de l'avortement
Écrit par Theresa Burke, Ph.D. et Kevin Burke, LSW

Note de l'éditeur : Cet article est un original de Pregnancy Help News (Journal pour l’aide des femmes
enceintes). Kevin Burke, LSW, est un associé de la Pastorale de Priests for Life (Pastorale de Prières pour la
Vie) et co-fondateur de La Vigne de Rachel. Expert des hommes et de la perte d’un enfant par avortement, il
est l'auteur de Tears of the Fisherman (les larmes du pêcheur) et co-auteur de Rivers of Blood/Oceans of
Mercy (les rivières de sant/les océans de remerciements).  Theresa Burke, Ph.D., est la fondatrice de La
Vigne  de  Rachel  et  de  la  Pastorale  associée  du  groupe de  Prières  pour  la  Vie.  Elle  est  co-auteure  de
Forbidden Grief (le Chagrin Interdit) et Rivers of Blood (Rivières de sang), Oceans of Mercy (Océans de
remerciements).  Le site :  www.HeartbeatInternational gère le réseau Abortion Pill Rescue® (APRN) (la
sauvegarde de la pilule abortive) et Pregnancy Help News (Journal pour l’aide des femmes enceintes). Vous
trouverez plus d’informations sur le site suivant : www.HeartbeatInternational  .

Pour ceux et celles qui ont vécu le drame de la perte d'un enfant suite à un avortement, ce jour est un jour de
grande joie, mais aussi de profond chagrin. L’arrêt du décret de Roe vs Wade va apporter une nouvelle prise
de conscience à des millions de femmes et d'hommes - comme une onde de choc à travers notre pays dès
1973. 

L’arrêt de Roe vs Wade de janvier 1973, qui légalisait l’avortement aux Etats-Unis, vient d’être abrogé. La
réponse du public à cet événement historique amènera beaucoup de gens à se souvenir de leur participation
active dans un avortement et  à ressentir  des sentiments et des souvenirs refoulés depuis de nombreuses
années.

En tant que le plus grand ministère au monde pour la guérison émotionnelle et spirituelle après l'avortement,
nous avons écouté des milliers de femmes et d'hommes partager leurs terribles histoires d'avortement.

Dans de nombreux cas, la sanction sociale de l'avortement par la Cour suprême en 1973 en tant que choix
légal et le personnel médical a exercé une influence puissante sur de nombreuses femmes et hommes dans
leur décision de mettre fin à la vie de leur fils ou fille à naître.

Cela ne fait qu'ajouter au sentiment de désillusion et de trahison lorsqu'ils ont découvert à quel point cette
procédure  les  avait  très  profondément  blessés  et  traumatisés  physiquement,  émotionnellement  et
spirituellement. Mais aussi, comment ces symptômes d'anxiété, de dépression et de toxicomanie ont eu un
impact sur la vie de ceux qu'ils aimaient.
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Depuis la fin de l’arrêt Roe vs Wade, nous pouvons entreprendre des sessions de guérison pour tous ceux et
celles qui ont été directement impliqués dans l'avortement d'un enfant à naître, ou qui ont vécu plusieurs
avortements.

Le travail d'éducation, de formation et de guérison sera particulièrement important au niveau local, mais
aussi au niveau de l'État, à mesure que la question de l'avortement revient aux États-Unis et également avec
l'augmentation  continue  de  l'avortement  médicamenteux,  qui  présente  un  risque  accru  de  traumatisme
émotionnel et physique.

Nous encourageons les retraitants/accompagnateurs de La Vigne de Rachel - à travers notre pays, à répondre
aujourd’hui à un engagement renouvelé à défendre la vie des enfants dans l’utérus de leur mère et au sein de
votre communauté, afin de partager la bonne nouvelle de la guérison pour toute personne ayant participé à
un avortement.

Michelle  Goldberg écrit  dans  le  New York Times  que la  fin  de  l’arrêt  de Roe vs  Wade va  "déchirer
l'Amérique".  Cet extrait du projet de la Cour suprême - rédigé par le juge Samuel Alito, révèle que ce qui
déchire notre pays n'est pas la fin de l’arrêt Roe vs Wade, mais la décision Roe vs Wade de 1973 elle-
même :

" Roe vs Wade s'est complètement trompé dès le départ. Son raisonnement était exceptionnellement faible et
la décision prise a eu des conséquences dommageables. Et loin d’apporter une amélioration générale au
problème de l'avortement, l’arrêt Roe vs Wade a enflammé le débat et aggravé la division dans le pays».

L'avortement  blesse  et  traumatise  intimement  les  femmes,  les  hommes,  les  relations  et  les  familles.
L'incapacité à reconnaître et à guérir ces blessures a contribué à l'empoisonnement de notre discours national
et a créé des divisions au sein de notre pays.

Nous allons entreprendre de guérir ceux et celles touchés par un avortement au niveau national.

La Vigne de Rachel accueille toute femme ou tout homme qui a perdu un enfant ou des enfants suite à un
avortement,  ou qui a été directement  associé(e)  à cette  décision et  qui a besoin de réconciliation  et  de
guérison. Vous y trouverez l'acceptation, l'amour et l'assistance de personnes expérimentées pour surmonter
vos sentiments, vos souvenirs douloureux, trouver la guérison émotionnelle et spirituelle, la réconciliation et
la paix.

---------------------
Ma confiance en Dieu découle de l'expérience de son amour pour moi, jour après jour,

que le jour soit orageux ou beau, que je sois malade ou en bonne santé,
que je sois en état de grâce ou de disgrâce.

Il vient vers moi là où je vis et m'aime tel que je suis.
~ Brennan Manning.

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

'Votre corps appartient au Christ':
Les anti-avortement américains voient la main divine dans une décision de justice.

Le Texas fait partie des États qui ont mené la charge de restreindre l'accès aux avortements. Une loi, entrée
en vigueur l'année dernière, interdit la procédure lorsque l'activité cardiaque du fœtus peut être détectée -
généralement environ six semaines, une période où peu de femmes savent qu'elles sont enceintes.

Le violeur de Diana Villanueva l'a emmenée dans une clinique d'avortement alors qu'elle n'avait que 16 ans
et lui a demandé d'interrompre sa grossesse.

Elle  n'a  pas  été  accueillie  par  la  foule  de  manifestants  qui  se  rassemblent  souvent  à  l'extérieur  de  ces
cliniques d’avortements aux États-Unis pour tenter de persuader les femmes enceintes de changer d'avis.

Mais  maintenant,  cette  catholique  de  53  ans  prend  conscience  qu’elle  aurait  souhaité  être  soutenue  et
accueillie à ce moment-là – parce qu'elle est toujours hantée depuis par son acte d’avortement.
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"J'avais peur que quelqu'un me reconnaisse, parce que ma mère était très impliquée dans l'église et j'avais
peur que quelqu'un de l'église soit là", raconte-t-elle à l'AFP.

"Mais en même temps, j'aurais aimé que quelqu'un soit  là,  parce que cela m'aurait  peut-être donné le
courage de parler et de dire : " Je ne veux pas faire ça ".

Villanueva dirige maintenant une retraite de La Vigne de Rachel dans sa ville natale d'El Paso, au Texas,
afin d’aider les femmes qui, comme elle, regrettent leur avortement.

Conçue par la psychologue Theresa Burke et présent dans des dizaines de pays,  "La Vigne de Rachel" 
s'inspire des écritures bibliques et est décrit comme un moyen de promouvoir "la guérison de la douleur de
l'avortement".

"Le fait est que l'avortement vous affecte profondément", a-t-elle déclaré.

"Cela vous met en colère. Au début, vous voulez juste vous débarrasser du problème, donc vous ne pensez
pas au-delà du problème. Vous voulez une solution".

"Mais après avoir traversé ce que vous avez traversé, vous réfléchissez à ce que vous avez fait. C'est à ce
moment-là que les remords commencent à se manifester."

Villanueva a découvert  La Vigne de Rachel  par le  biais  de son église,  et  sa position anti-avortement  -
comme celle de nombreux Américains qui ne sont pas d'accord avec cette pratique - et elle a été fortement
influencée par sa religion.

"Beaucoup de ces femmes disent : 'C'est mon corps, mon choix'. Ce n'est pas votre corps, car votre corps
appartient au Christ."

La droite religieuse vise depuis longtemps à faire annuler la décision historique de 1973 de l’arrêt Roe vs
Wade, relatif au droit à l'avortement aux États-Unis.

Vendredi, leurs prières ont été exaucées lorsqu'une majorité de 6 contre 3 à la Cour suprême a rejeté près de
50 ans  de  loi  établie,  permettant  à  chaque État  d'établir  ses  propres  règles,  y  compris  l'interdiction  de
l'avortement en toutes circonstances.

'Les droits des femmes'

Le Texas fait partie des États qui ont mené la charge de restreindre l'accès aux avortements.

Une loi, entrée en vigueur l'année dernière, interdit la procédure lorsque l'activité cardiaque du fœtus peut
être détectée - généralement environ six semaines - une période où peu de femmes savent même qu'elles
sont enceintes.

El Paso n'a plus de cliniques proposant des avortements, mais il se trouve en première ligne d'un combat en
pleine expansion.

Juste  de l'autre  côté  de la  frontière,  au Nouveau-Mexique,  se  trouve la  petite  ville  de Santa Teresa,  la
destination des femmes de tout le Texas qui souhaitent se faire avorter en toute sécurité et légalement dans
un État aux règles beaucoup plus libérales.

Même ainsi, des éléments de la loi texane signifient que quiconque aide une femme à se faire avorter -
même le chauffeur « Uber » qui l'emmène à la clinique - peut être tenu responsable.

Mark Cavaliere, directeur de la Southwest Coalition for Life (la Coalition pour la Vie du Sud(Ouest), qui
conçoit des programmes et des campagnes anti-avortement, défend de tels outils.

"Ceux qui exécutent les procédures sont ceux qui commettent des actes de violence contre les femmes et les
enfants", dit-il.

Selon les chiffres du Guttmacher Institute (l’Institut Guttmacher), un groupe de recherche qui compile des
statistiques et défend le droit à l'avortement, il a été constaté que 75 % des femmes qui ont avorté aux États-
Unis en 2014 vivaient en dessous du seuil de pauvreté ou étaient classées comme à faible revenu.

Cavaliere, père de cinq enfants, estime que l’officialisation de l'avortement par la Cour suprême en 1973 a
détruit les femmes.
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"Avec la fin de l’arrêt Roe vs Wade, on s'attend à ce que les femmes se sentent obligées d’avorter, de se
détruire, de beaucoup souffrir et d’infliger de graves dommages à leur corps, afin de répondre aux normes
en vigueur basées sur les normes masculines", a-t-il déclaré.

"Nous avons bon espoir qu'en annulant cette loi, nous pourrons réellement résoudre les vrais problèmes et
résoudre l'égalité et les droits des femmes."

Southwest Coalition for Life « la coalition pour la Vie du Sud-Ouest » organise des programmes tels que
« Her Care Connection » (son lien avec les soins) qui, entre autres initiatives, propose des échographies
gratuites dans une clinique mobile moderne, afin d’aider ces femmes enceintes en difficulté.

Le véhicule se gare parfois devant la clinique gynécologique de Santa Teresa, afin de tenter de convaincre
les femmes enceintes souhaitant avorter à poursuivre leur grossesse.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées pour une collecte de fonds en faveur de la camionnette à El
Paso le week-end dernier.

La course en faveur des bébés – dans laquelle deux tout-petits ont rampé pour voir qui pouvait franchir la
ligne en premier – a été le point culminant pour de nombreux participant(e)s.

Jazzmin Hernandez, une enseignante de 32 ans qui n'a pas d'enfants elle-même, a souri en regardant un bébé
dépasser l'autre dans la dernière ligne droite.

Pour elle, contrairement à la majorité des Américains, selon les sondages, il n'y a pas de zones d’ombres.

"Peu importe comment le bébé a été conçu. Rien ne justifie de mettre fin à la vie d'un enfant",  a-t-elle
déclaré.

"Je pense que le Texas donne l'exemple, et j'espère que d'autres États suivront et que l'avortement sera
complètement interdit."

Article publié par : 'Votre corps appartient au Christ' : les anti-avortement américains voient la main divine
dans la décision de justice de NewsBreak.

----------------------
Ce fut un grand voyage d'où j'ai commencé à où je suis aujourd'hui.

Je suis vraiment béni avec la grâce de Dieu.
~ Dhanush.

Mot du directeur de la pastorale :

Chers amis,

L’arrêt Roe vs Wade a enfin été annulé !!

C'est une grande joie que nous devons célébrer et commémorer. Cela signifie que nous pouvons maintenant
protéger l'enfant à naître ! Beaucoup de gens peuvent dire que c'est la première fois de leur vie qu'ils vivent
dans une nation, où les êtres humains peuvent être protégés à toutes les étapes de leur développement.

En d'autres termes, le tribunal laisse au peuple et à ses législateurs élus le soin de décider si et dans quelle
mesure ils protégeront l'enfant à naître.

Bien sûr, nous continuerons à travailler jusqu'à ce qu'ils soient tous protégés. Mais jusqu'à présent, les
tribunaux ont déclaré que c'était un droit constitutionnel de les tuer. Cette erreur flagrante et préjudiciable
devait d'abord être corrigée et maintenant elle a été corrigée.

Ce qui se passe également maintenant, c'est que de plus en plus de mamans, de papas et d'autres membres
de la famille seront enfin protégés des effets dévastateurs de l'avortement. Cela aussi est une grande cause
de réjouissance. Et je suis sûr que beaucoup de ceux qui ont traversé l’étape de la guérison seront consolés
dans une certaine mesure, en pensant que beaucoup d'autres seront épargnés de cette souffrance en premier
lieu.

Ce moment de victoire montre que Dieu est fidèle à ses promesses. Les pro-vie, dont beaucoup ont travaillé
et prié, marché, voté et sacrifié pour que ce jour vienne. Dieu a exaucé toutes ces prières !
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Réjouissons-nous en ce moment, apprenons ce que la décision Dobbs de la Cour suprême a dit plus en
détail (voir www.SupremeCourtVictory.com), et engageons-nous à nouveau à mettre fin à l'avortement !

Sincèrement,
Fr. Frank Pavone
Directeur de la Pastorale des ministères de La Vigne de Rachel,
Directeur national des prières de la Vie.

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

Ce qui me donne le plus d'espoir chaque jour, c'est la grâce de Dieu ;
sachant que sa grâce va me donner la force pour tout ce que j'affronte,

sachant que rien n'est une surprise pour Dieu.
~Rick Warren.

--------------------
Unis dans la prière

Veuillez élever dans la prière 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, et nous invitons tout le monde à intercéder pour elle par vos prières.
--------------------

Connectez-vous avec vous ! Sur les réseaux sociaux de La Vigne de Rachel !
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

Avant tout, la grâce et les dons que le Christ accorde à ses bien-aimés sont ceux du dépassement de soi. 
~ François d'Assise

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

Prochaines retraites du Chagrin à la Grâce - Guérir les blessures de la maltraitance.
www.GrieftoGrace.org

Minneapolis/St. Paul, MN
Email: Diane@grieftograce.org
Call: 612-440-7247
August 24-29, 2022

Houston, TX
Email: G2GTexas@GrieftoGrace.org
Call: 866-763-6557
September 10-15, 2022

Oceanside, CA
Email: grief2grace.tps@gmail.com
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Call: 951-234-5053
July 30-August 4, 2022

Beaverton, OR
Email: GrieftoGraceOregon@gmail.com
Call: 541-357-7501
September 7-11, 2022

Philadelphia, PA
Email: Philadelphia@Grieftograce.org
Call: 610-427-1187
Call: 610-203-2002
October 30-November 4, 2022

Phoenix, AZ
Email: Phoenix@grieftograce.org
Call: 480-215-6762

Detroit, MI
Email: vnmary2@icloud.com
Call: 313-346-6070

Lake Charles, LA
Email: grieftogracelouisiana@lcdiocese.org
Call: Marjorie Long – 337-489-2473

Newark, NJ
Email: info@grieftograce.org
Call: 610-203-2002

International :

LSI, France
Site Web : www.duchagrinalagrace.com
Courriel : g2g.lsi.france@gmail.com
Appel : +33 6 09 39 79 27
29 juin-4 juillet 2022

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

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

Slovénie
Courriel : tomaz.mikus@gmail.com

Dieu, donne-nous la grâce d'accepter avec sérénité les choses qui ne peuvent être changées,
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le courage de changer les choses qui devraient être changées
et la sagesse de distinguer l'un de l'autre.

~Reinhold Niebuhr.

Retraite de La Vigne de Rachel.
Cape Town, South Africa
Contact: Angie Farrenkothen +27828521284 farrenkothen@mweb.co.za
Website Address: www.rachelsvineyard.co.za
Friday, July 1, 2022
Sunday, July 3, 2022

Portland, OR
Contact: Alyson 541-350-6960 Info@project-aurora.org
Contact: Lori Eckstine 541-350-7859 Info@project-aurora.org
Friday, July 1, 2022
Sunday, July 3, 2022

Charlotte/Asheville, NC
Contact: Jessica Grabowski 704-370-3229 jrgrabowski@rcdoc.org
Contact: Spanish/English - Lorena Haynes 828-585-0483
Friday, July 8, 2022
Sunday, July 10, 2022

Fresno, CA
Contact: Jennifer Butcher 833-776-0023 butcher_jennifer@yahoo.com
Contact: Paula and Edward Davalos – Español 888-686-8537
Friday, July 8, 2022
Sunday, July 10, 2022

Orlando, FL
Contact: Carmen Claypoole: English & Spanish 407-222-8584 projectrachel@cflcc.org
Friday, July 8, 2022
Sunday, July 10, 2022

Phoenix (Español), AZ
Contact: Marina Salvador-Velazquez (Diocese Contact) 602-354-2017 msalvador@dphx.org
Contact: Josefina Mata 602-402-0867 josefinamatampm@yahoo.com
Contact: Judith Villegas 623-205-7812 jdth_villegas@yahoo.com
Friday, July 8, 2022
Sunday, July 10, 2022 
Note: Retreat will be held at Mont Clarett.

Phoenix/Mesa, AZ
Contact: Karen Ord 480-329-6795 karenord.rv@gmail.com
Website Address: www.sttimothymesa.org/rachels-vineyard
Friday, July 8, 2022
Sunday, July 10, 2022

Austin, TX
Contact: Sheryle Knorre 512-876-8049 sheryle@healedinmercy.org
Website Address: www.healedinmercy.org
Denomination: Interdenominational
Friday, July 15, 2022
Sunday, July 17, 2022

Cypress/Katy (Interdenom), TX
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Contact: Mary Lee Mason 866-763-6557 rvinfo@newheartoftexas.org
Website Address: www.newheartoftexas.org
Friday, July 15, 2022
Sunday, July 17, 2022

Lancaster County, PA
Contact: Becky Biter – English 717-788-4959 undefeatedcourage@gmail.com
Contact: Indhira Garcia – Spanish 717-788-4959 vdryorkpa@gmail.com
Friday, July 15, 2022
Sunday, July 17, 2022

 Santa Clarita, CA
 Contact: Roseanne Becker 661-510-8258 RachelsvineyardSCV@gmail.com
 Friday, July 15, 2022
 Sunday, July 17, 2022

Ann Arbor, MI
Contact: Beth Bauer call/text (734) 879-0427 toheal4give@outlook.com
Friday, July 22, 2022
Sunday, July 24, 2022

Kansas City, MO
Contact: Teresa O'Donnell 1-816-679-4973 rvkcmo@gmail.com
Friday, July 22, 2022
Sunday, July 24, 2022

Bogotá, Colombia
Contact: Fanny Ester Jiménez Marzal +57 3105560662 fajimar69@gmail.com
Contact: Luz Marina Pedreros +57 3504332283 vinedodiocesisengativa@gmail.com
Friday, July 29, 2022
Sunday, July 31, 2022

Indianapolis, IN
Contact: Bernadette Roy 317-452-0054
Contact: Maria Hernandez (Spanish) 317-946-3813
Website Address: www.archindy.org/projectrachel
Friday, July 29, 2022
Sunday, July 31, 2022

Tijuana, Mexico
Contact: Delia Torres 664-189-3525 deliatorresv@yahoo.com
Friday, July 29, 2022
Sunday, July 31, 2022

Minneapolis/St. Paul, MN
Contact: 763-250-9313 rachels@rvineyardmn.org
Website Address: www.rvineyardmn.org
Friday, August 5, 2022 
Sunday, August 7, 2022

Peoria, IL
Contact: Colleen Harmon 309-264-1489 rvrpeoria@gmail.com
Website Address: www.cdop.org/rachels-vineyard
Language: Spanish
Friday, August 5, 2022
Sunday, August 7, 2022
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Cypress/Katy (Interdenom), TX
Contact: Mary Lee Mason 866-763-6557 rvinfo@newheartoftexas.org
Website Address: www.newheartoftexas.org
Friday, August 12, 2022
Sunday, August 14, 2022

Dallas, TX
Contact: Debbie Kaluza 214 544 2273 healing@racheldallas.org
Website Address: www.racheldallas.org
Friday, August 12, 2022
Sunday, August 14, 2022

Lansing, MI
Contact: Della Seeley 989-828-6002 nlcrachelsvineyard@gmail.com
Contact: Jon Seeley 989-560-8581 jonseeley2@gmail.com
Friday, August 12, 2022
Sunday, August 14, 2022

Medellin, Colombia
Contact: Margarita Agudelo 316-657-8585 entretusmanos33@gmail.com
Friday, August 12, 2022
Sunday, August 14, 2022

Doral (Español), FL
Contact: Martha Endara 305-586-9604 vinedoraquel@guadalupedoral.org
Friday, August 19, 2022
Sunday, August 21, 2022

Georgetown (Interdenominational), DE
Contact: Teresa Bolden 302-856-4344 tbolden@sussexpregnancy.com
Friday, August 19, 2022
Sunday, August 21, 2022

Houston, TX
Contact: Cindy 713-825-0649 cindy@rvhouston.org
Contact: Julie Fritsch 713-741-8728 jkfritsch@archgh.org
Contact: Zulema (Spanish Contact) 713-440-3443 zgonzalez@archgh.org
Website Address: www.archgh.org/projectrachel
Friday, August 19, 2022
Sunday, August 21, 2022

Orlando, FL
Contact: Carmen Claypoole: English & Spanish 407-222-8584 projectrachel@cflcc.org
Language: Spanish
Friday, August 19, 2022
Sunday, August 21, 2022

South Bay (Interdenominational), CA
Contact: Ana Tápanes Santo 787-462-0497 Vinedoderaquesdepuertorico@gmail.com
Contact: Becky Morales 408-444-5472 becky@realoptions.net
Website Address: www.realoptions.net/hope
Friday, August 19, 2022
Sunday, August 21, 2022

Hildesheim, Niedersachsen, Germany

Newsletter de juillet 2022. Page 9

http://www.realoptions.net/hope
mailto:becky@realoptions.net
mailto:Vinedoderaquesdepuertorico@gmail.com
mailto:projectrachel@cflcc.org
http://www.archgh.org/projectrachel
mailto:zgonzalez@archgh.org
mailto:jkfritsch@archgh.org
mailto:cindy@rvhouston.org
mailto:tbolden@sussexpregnancy.com
mailto:vinedoraquel@guadalupedoral.org
mailto:entretusmanos33@gmail.com
mailto:jonseeley2@gmail.com
mailto:nlcrachelsvineyard@gmail.com
http://www.racheldallas.org/
mailto:healing@racheldallas.org
http://www.newheartoftexas.org/
mailto:rvinfo@newheartoftexas.org


Contact: Anne Arthur amecarthur@yahoo.com
Contact: Christiane Kurpik +49-(0)5121-133761 rachelsweinberg@email.de
Contact: Gabriele Huter-Ramm +49(0)6201–392219 g.hueter-ramm@aktion-leben.de
Website Address: www.rachelsweinberg.de
Thursday, August 25, 2022
Saturday, August 27, 2022 
Note: Retreat held in Weinheim.

Wiesbaden, HES, Germany
Contact: Gabriele Huter-Ramm +49 0 6201 39 22 19 g.hueter@aktion-leben.de
Language: English
Thursday, August 25, 2022
Saturday, August 27, 2022

Bogotá, Colombia
Contact: Martha Elena Soto Rojas 315 8111118 direccion@derechoanacer.org
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022

Central Texas (Interdenominational), TX
Contact: Lovette Vassar 254-702-6723 abortionrecovery@hopepc.com
Contact: Susie Wilde 254-718-2823 swilde58@gmail.com
Local Host: Hope Pregnancy Centers, Inc
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022

Charleston, SC
Contact: Christy Brown 803-554-6088 grace4healing@gmail.com
Contact: Kathy 803-546-6010 kcs6010@gmail.com
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022

Irapuato, MGJ, Mexico
Contact: Luz Maria Martinez Arredondo 462-1535164 lucy_maar@hotmail.com
Language: Spanish
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022

Prescott Valley, AZ
Contact: Diane Duncan 928-308-6859 rvrpvaz@gmail.com
Contact: Nancy 928-910-5253 rvrpvaz@gmail.com
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022

Tulsa, OK
Contact: Valerie: English and Spanish 918-508-7142 rachel@cceok.org
Website Address: www.cceok.org/healing-after-abortion
Language: Spanish
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022

Western Washington, WA
Contact: Alejandra (Español) 206-450-7814 projectrachel@ccsww.org
Contact: Angela Higginbotham 206-920-6413 projectrachel@ccsww.org
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Contact: Diocese of Seattle 800-822-HOPE projectrachel@ccsww.org
Friday, August 26, 2022
Sunday, August 28, 2022
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