
Newsletter de La Vigne de Rachel et du Chagrin à la Grâce
de février 2023.

Il est temps de guérir après un avortement
pour les mamans (et les papas).

Nous  sommes  ravis  de  partager  avec  vous  cet  excellent  article  du  National  Catholic  Register  (registre
national catholique) sur l'expérience de guérison d'un homme lors d'une retraite de La Vigne de Rachel :
"As-tu déjà participé à une retraite de La Vigne Rachel ?" me demanda le prêtre après ma confession.
Je secouai négativement la tête et levai les yeux. C'était une question tellement inattendue, apparemment
aléatoire - et elle a certainement attiré mon attention. La Vigne de Rachel ? La Vigne de Rachel… Je savais
que cela avait quelque chose à voir avec la guérison post-avortement. J'avouais que j'avais participé à un
avortement il y a des décennies lors de ma confession, mais j’ai reçu l'absolution. Et j'avais essayé d’enfouir
au plus profond de moi cet événement douloureux pour ne plus y penser. Ma femme était au courant et
quelques amis proches, mais c'était tout. Pourquoi revenir sur un événement aussi tragique ? À quoi ça sert ?
Lisez l'article  complet ici: It’s  Time — Post-Abortive Healing for Moms (and Dads) (Il  est  temps -
Guérison post-avortement pour les mamans (et les papas)).

« Gardez votre visage toujours tourné vers le soleil, et les ombres tomberont derrière toi." ~ Walt 
Whitman.

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

Rencontrez les dirigeants de La Vigne de Rachel !
Les  belles  branches  de  notre  Vigne  de  Rachel  sont  remplies  de  «raisins» qui  ont  été  pressés  par  les
difficultés et les épreuves rencontrées dans notre vie. Restant en Jésus, la vraie vigne, les accompagnateurs
nous aident à transformer toutes ces adversités en «bon fruit». Nous ajoutons cette nouvelle fonctionnalité à
notre newsletter  Vine and Branches (Vin et  branches), afin d’aider les autres membres de La Vigne de
Rachel à connaître certains de nos renommés chefs d'équipes.

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

Sa voix était  gentille,  mais  ferme et il  disait :  "Vous pouvez faire n'importe  quel  programme que vous
voulez, mais créez des ministères post-avortement." L'évêque Patrick Cooney, du diocèse de Gaylord dans le
Michigan, a été très clair à ce sujet. Beth Bauer a voulu travailler au sein de la justice sociale et elle a
toujours poursuivi dans cette voie, mais maintenant, elle doit s'impliquer aussi dans un ministère qui aide les
femmes à guérir après leur avortement.

Beth a donc franchi les étapes suivantes et elle a participé à une retraite de la Vigne de Rachel.

"J'ai adoré ce ministère dès que j'ai participé à cette retraite", dit-elle. C'était en 2003. Aujourd'hui, elle est
chef d'équipe avec Ann Arbor.  "C'est notre devoir d'aller à la rencontre de ces femmes blessées par un
avortement", déclare-t-elle  avec  insistance.  "Elles  ont  besoin  de  savoir  à  quel  point  elles  sont  douées,
chéries et valorisées, car c'est ainsi que nous allons changer leurs vies. Il ne s'agit pas seulement du bébé.
Vous ne pouvez pas sauver le bébé si vous n'aimez pas et si vous ne vous occupez pas de la mère".

Sa capacité à aimer a été encouragée par ses parents. Beth est l'une des dix enfants - sa mère en voulait en
fait douze ! - et la vie et la foi dynamiques de sa famille l'ont énormément influencée. Au moment où elle a
eu douze ans, "je connaissais Dieu personnellement, intimement", dit-elle tranquillement. Entourée de neuf
frères et sœurs, elle a eu de nombreuses occasions de mettre en pratique son amour de Dieu. Il n'est pas
surprenant que la médiation soit devenue son point fort, pas seulement entre frères et sœurs, mais aussi avec
des inconnus. En rentrant de l'école, si elle voyait des enfants se battre, elle intervenait pacifiquement et elle
arrêtait aussitôt la bagarre entre eux.

Au lycée, (St).Mère Teresa de Calcutta, avec son cœur dévoué au service d’autrui - Beth fut conquise très
fortement au fond de son cœur pour envisager très sérieusement de rejoindre les Sœurs Missionnaires de la
Charité.

Mais Dieu et un jeune homme nommé Larry avaient des idées différentes…
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Dans le groupe de jeunes de l'école, Beth a rencontré Larry, qui a également conquis son cœur. Ils se sont
finalement  mariés et ont eu trois enfants,  Nathan, Leah et  Christopher (qui sont maintenant  devenus de
jeunes adultes).

Dire  qu'elle  a  été  occupée  durant  ces  vingt  dernières  années  est  un  euphémisme.  L'une de  ses  actions
préférées de se détendre est la courtepointe (assemblage de morceaux de tissus en une couverture). Elle a
commencé au lycée et,  à bien des égards, toute sa vie a été une métaphore par la courtepointe,  pour la
conciliation  parmi  les  combats,  pour  agir  contre  l'indifférence  et  les  guérir  les  cœurs  brisés  après  un
avortement.

Pour notre conférence sur le leadership en 2018, Beth a envoyé des carrés de tissus à tous les responsables
de sites et elle leur a demandé de décorer leurs échantillons et de les lui rendre après. La plupart d'entre eux
l'ont fait – même des dirigeants qui se trouvaient dans d'autres pays. "C'était magnifique, car les carrés de
chacun(e) étaient uniques", a-t-elle ajouté. Il lui a fallu un an pour assembler toutes les pièces ensemble.
Elle rit en se rappelant comment elle s'est assise à l'arrière de la voiture alors que les membres de son équipe
conduisaient, afin de se rendre à la conférence en cousant les dernières touches sur la courtepointe.

Qu'est-ce qui l'a autant impliquée dans les retraites de La Vigne de Rachel pendant deux décennies ? Témoin
de la façon dont les femmes sont transformées par la grâce, la paix et la joie de Dieu en un simple week-end
de trois jours. Dimanche, les femmes "se tiennent plus grandes et leurs yeux sont plus brillants", dit-elle en
souriant. "J'aime ce ministère et je ne peux pas imaginer ne pas le faire. Si vous ne croyez pas aux miracles,
venez à l'un des week-ends".

Face aux difficultés inévitables qui font partie intégrante de l'aide aux personnes après le traumatisme de
l'avortement, Beth explique qu'il s'agit avant tout de faire un lâcher-prise.  "Ce n'est pas ma retraite, c'est
celle de Dieu. Je prends du recul et j'ai confiance en Lui, car Il est là". Elle ne regarde pas l'horloge et elle
ne ressent pas le besoin de tout contrôler. Au lieu de cela, le lâcher prise est son truc. "Moins j'en fais, mieux
c'est !",  rigole-t-elle. Entre les sessions, elle se connecte avec les membres de l'équipe pour voir comment
chacun va, mais elle donne toujours à Dieu l'espace pour venir au milieu d'eux.

À ce stade de sa vie, Esther (de l'Ancien Testament) est la personne que Beth admire le plus et qu’elle veut
imiter, en expliquant que nous sommes ici pour un moment comme celui-ci, lorsque le mariage, la famille et
la vie sont attaqués. « Nous sommes nés pour être là où nous sommes en ce moment. Et Dieu nous donnera
le courage de faire ce que nous devons faire".

Merci et Amen pour tout cela, Beth.

"Répandre l'amour partout où tu vas." ~ Sainte Thérèse de Calcutta

Conférence virtuelle La Vigne de Rachel :
Nouveau cours de maîtrise en facilitation disponible maintenant !

La deuxième session de notre conférence sur le leadership a débuté le lundi 6 février 2023 ! Même si notre
première session a commencé le 14 novembre, les cours des quatre sessions resteront sur notre site Web
jusqu'à la fin du mois d'août, il n'est donc pas trop tard pour vous inscrire ! Lors de votre inscription, vous
aurez accès à toutes les vidéos des cours -  même celles des sessions précédentes  -  et  vous pourrez les
regarder aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire et payer en ligne en toute sécurité
(https://livingscriptureinstitute.org/index.php/leadership-conference  ou  appelez-nous  au  610-354-0555  et
inscrivez-vous par téléphone.

La session  de février 2023 couvrira les sections 1, 2 et 3 du nouveau cours du Dr Burke,  "Unexpected
Passages to Healing--Master Facilitator Class". (Passages inattendus vers la guérison - Master Facilitator

Class"). 
Voici le plan complet de ce nouveau cours :
Passages inattendus vers la guérison – Master Facilitator Class.
Approches somatiques pour l'insight, la reconnaissance, la représentation et la libération.
Prérequis : Le nerf vague – Mettre la théorie en pratique.
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Présentatrice : Dr Theresa Burke.
Section 1 : Mon parcours pour découvrir le corps.
Section 2 : Les neurones qui se déclenchent et se connectent ensemble.
Section 3 : Expériences réparatrices qui libèrent le traumatisme du corps.
Tout n'est PAS dans votre tête !
Comment faisons-nous pour y parvenir ?
Section  4  : Utilisation  des  sculptures  corporelles  et  du  mouvement  afin  de  faciliter  la  connexion  et
l'empathie.
Sculpting Your Story (Sculpter votre histoire) - Se reconnecter au corps par le mouvement.
Figé dans le temps - Observer le traumatisme originel dans un instantané de la mémoire somatique.
Pose de glace sur le traumatisme et déballage de la glace.
Créer un tableau à partir d'un gel - Une expérience émouvante.
Gently Shift States (changer doucement d’état) avec l'aide du groupe.
Procès, audiences et reconstitutions créatives pour une résolution ciblée.
Section 5 : Exercice des Écritures vivantes.
À l'écoute du corps.
Le miroir magique.
Bienvenue sur une scène clinique.
Faciliter les scènes pour renforcer la force et la stabilité.

Section 6 : Entraînez-vous avec votre équipe !
Feux de circulation et moteurs de voiture - Identification des états AUTOnomiques.
Les traumatismes peuvent interférer avec notre capacité à faire face à la vie quotidienne, même lorsque nous
sommes dans un environnement relativement sûr.

En effet, le traumatisme laisse des mémoires et des empreintes dans le corps, ce qui fait qu'une partie de
nous reste ancrée dans le passé, et nous vivons avec nos peurs, nos menaces et nos réactions traumatiques
habituelles. L'impact émotionnel de l'excitation physiologique dans notre corps, en réponse à la menace, est
énorme, et pourtant, malheureusement, il est si souvent mal connu et compris.

Apprendre à soigner le corps par un traitement est un moyen d'aider à rééquilibrer le système nerveux, qui a
été déréglé par un traumatisme qu’il faut reconnaître et relâcher là où le corps retient la tension, ce qui lui
permet d'être reconnu et soigné en douceur.

Ces cours vous montreront comment intégrer une approche somatique durant votre travail à faire au cours de
la retraite. Nous utilisons déjà de nombreuses approches somatiques tout au long des exercices et des rituels
de l'Écriture Vivante conçus pour faciliter le travail de deuil. La thérapie par le mouvement pour les groupes,
ainsi que les approches somatiques, peuvent fournir des moyens supplémentaires pour la guérison, surtout si
la personne est bloquée.

Nos corps portent en eux nos expériences de vécus douloureux, même si nous n'en sommes pas toujours
conscients. Animer des groupes de retraites, en utilisant le corps au lieu des mots ou de la parole, offre des
moments d'expression intense émotionnellement, mentalement, physiquement et spirituellement, aidant ainsi
à sortir les émotions qui étaient profondément cachées, après les avoir démasquées. Lorsque ces expériences
peuvent être vécues en toute sécurité par le groupe, avec le soutien du thérapeute et des animateurs, les
membres terminent souvent les retraites avec un sentiment de libération intense, en se sentant plus légers
émotionnellement,  physiquement  et  spirituellement,  avec plus de clarté  d'esprit  et  d'ouverture  dans leur
corps.

------------------------
Si  vous  avez  des  idées  de  cours  ou  souhaitez  présenter  un  cours,  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 les partager avec d'autres membres de notre famille de La
Vigne de Rachel. Merci à vous !

« La vraie humilité n'est pas de moins penser à soi-même ; c'est moins penser à soi." ~ CS Lewis.

Souvenirs pro-vie : Ligne d'assistance après la grossesse - par Dan Zeidler.
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Dans les années 80 et 90, un certain nombre de lignes d'aide et d’assistance, de ministères post-avortement
ont vu le jour et continuent de prospérer à ce jour. De plus, de nouveaux programmes ont été créés plus
récemment.

À des fins historiques, cependant, il est intéressant d'apprendre que ce qui pourrait être la première ligne
d'assistance téléphonique post-avortement a été créé à Milwaukee en 1976 par un groupe de jeunes femmes,
membres de la section locale des féministes en faveur de la Vie.

Ces  femmes  pro-vie,  dirigées  par  Debbie  Ummel,  Jolie  Zimmer  et  Marbeth  Foley,  se  sont  demandé
comment aider les femmes qui ont souffert émotionnellement et psychologiquement d’un avortement. Ils ont
contacté  un  psychiatre  local,  le  Dr  Monte  Liebman,  qui  s’est  intéressé  aux  conséquences  liées  à  un
avortement.

Les jeunes femmes espéraient que le Dr Liebman serait la référence qu'elles utiliseraient pour écouter et
aider toute personne souffrant d'avoir vécu le drame d’un avortement.

Lors de leur première rencontre avec le Dr Liebman, il les a félicitées pour leurs préoccupations et leurs
visions, mais il leur a suggéré d’utiliser leurs propres expériences plutôt que de se référer à lui.

Il  a  souligné  que  de  nombreuses  femmes  qui  souffraient  de  séquelles  post-avortement  n'avaient  pas
nécessairement besoin de conseils psychiatriques de professionnels. Beaucoup d'entre elles, a-t-il expliqué,
pourraient être aidées par une personne désintéressée et formée pour répondre aux besoins de ces personnes
en souffrance.  En effet,  il  a proposé de former ces femmes pro-vie, afin qu'elles puissent répondre aux
besoins  fondamentaux  d'écoute,  de  compréhension  et  d'accompagnement  et,  au  besoin,  d'éventuelles
références à d'autres services,  voire  à des conseils  professionnels,  car ces femmes (et  ces hommes)  ont
poursuivi leur cheminement vers la guérison et la réconciliation.

Jolie  Zimmer  a  déclaré  que  la  suggestion  du  Dr  Liebman  les  avait  d'abord  prises  au  dépourvu.  Elles
doutaient de pouvoir acquérir elles-mêmes les compétences nécessaires pour offrir cette aide. Cependant,
encouragées  par  le  Dr  Liebman,  elles  ont  accepté  de  le  rencontrer  régulièrement  pour  recevoir  une
formation.

Bien que l'idée au départ était de répondre exclusivement aux besoins post-avortement, leur formation les a
ouvertes à d'autres problématiques, comme par exemple la perte d’enfant après un début de grossesse, ou
bien la souffrance de la fausse-couche ou d’un placement en adoption. En ajoutant ces préoccupations, elles
ont  élargi  leur  vision  et  elles  ont  décidé  d’y  mettre  un  nom  :  Pregnancy  Aftermath  Helpline  (ligne
d’assistance après la grossesse).

Le 1er novembre 1976, après des mois de formation effectuée par le Dr Liebman, les volontaires étaient
prêt(e)s à commencer à recevoir des appels. La Pregnancy Aftermath Helpline (ligne d’assistance après la
grossesse).avait maintenant été créée en tant qu'organisation à but non lucratif et avait commencé à faire la
publicité de ses services dans les "pages jaunes" et ailleurs. Une ligne téléphonique 24 heures sur 24 a été
mise  en  place  au  domicile  de  l'un(e)  des  volontaires  pour  coordonner  le  "renvoi  d'appel" de  la  ligne
téléphonique au volontaire respectif prévu pour une "permanence téléphonique"  de 4 à 8 heures. Tous les
appels  au  numéro  de  téléphone  central  de  la  ligne  d'assistance  téléphonique  après  la  grossesse  étaient
automatiquement transférés au téléphone personnel du/(de la) volontaire de permanence.

Grâce aux publicités faites sur  les pages jaunes, au bouche-à-oreille et, croyez-le ou non, à la couverture
médiatique utile de la télévision, de la radio et de la presse écrite locales, les appels ont commencé à arriver
et ont été accueillis par des bénévoles attentifs et formés, prêts à écouter avec une attention bienveillante,
avec un cœur sans jugement.

Ce qu'ils ont appris est devenu non seulement la base d'un important programme d'aide pour les femmes et
les  hommes  blessés  par  un  avortement  dans  la  région  de  Milwaukee,  mais  au-fur-et-à-mesure  que  la
nouvelle de la ligne d'assistance téléphonique après la grossesse s'est répandue à l'échelle nationale, cela est
également devenu une ressource et une inspiration pour d'autres personnes intéressées à faire de même dans
d'autres États. Des appels identiques dans ce même domaine sont arrivés localement et dans d'autres régions
du pays, et même de l'extérieur des États-Unis (la bénévole Marbeth Foley rapporte que le Canada a très tôt
exprimé son intérêt à créer sa propre ligne d'assistance en 1980) - Pregnancy Aftermath Helpline (ligne
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d’assistance après la grossesse) - Toronto - et elle a invité Marbeth pour s'adresser à une conférence auprès
des centaines de personnes à Toronto).

La ligne d'assistance PAH a fonctionné pendant environ 35 ans. Des dizaines de bénévoles dévoués ont
répondu à des milliers d'appels pendant cette période. Ces jeunes femmes pionnières qui ont lancé la PAH et
toutes celles qui l'ont nourrie au fil des ans ont une dette de gratitude.

Aujourd'hui, il existe de nombreux programmes et ministères post-avortement opérant aux niveaux local,
national et international, poursuivant ce travail au grand bénéfice de beaucoup de personnes. Que Dieu les
bénisse !

À la douce mémoire de Debbie Ummel et du Dr Monte H. Liebman.

 **Pour toute demande, contactez Marbeth Foley et Jolie Zimmer à : fireflynovember@yahoo.com

"Chaque réalisation commence avec la décision d'essayer." ~ John F. Kennedy.

Mot du directeur de la pastorale :
Chers amis,

J'écris cette note en la fête de la conversion de saint Paul. Cela ne devrait jamais cesser de nous étonner
que l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile et auteur de nombreux livres de la Bible ait littéralement
arrêté les chrétiens pour la punition et la mort.

Cela nous rappelle Moïse, qui a tué un homme, et le roi David, dont l'adultère et les actes meurtriers sont
détaillés dans l'Ancien Testament.

Au cœur de notre ministère se trouve notre identité en tant que Peuple de la Miséricorde. L'Évangile de la
Vie est l'Évangile de la Miséricorde. C'est un Évangile qui a le pouvoir de nous transformer, de pécheurs
misérables en saints glorieux.  Nous devons lui permettre de le faire,  pour nous et pour ceux que nous
servons.

Cela  me rappelle  le  ministère  que  j'ai  accompli  avec  le  Dr  Bernard Nathanson et  Norma McCorvey,
ensemble responsables du déclenchement de l'holocauste de l'avortement , et je me souviens de la mère que
j'ai consolée qui a eu 26 avortements, et les retraites que j'ai données auprès des anciens travailleurs en
faveur de l'avortement qui, entre eux, avaient pris un demi-million de vies.

Cela nous rappelle également le frère du fils prodigue, qui était mécontent de la miséricorde qui lui avait
été montrée, ou de Jonas, qui était en colère que Dieu ait fait miséricorde à Ninive.

Notre ministère n'appelle pas seulement les coupables et les blessés à embrasser la repentance. Il nous
appelle à adopter un état d'esprit de miséricorde, accueillant généreusement chaque pécheur, se réjouissant
de sa transformation et exhortant tous les membres de l'Église à exulter dans le Seigneur d'amour.

Sincèrement,
Franck Pavone,
Directeur de la Pastorale des Ministères de La Vigne de Rachel,
Directeur national de « Priests for life » (des Prêtres pour la Vie)

"Une fois que vous avez choisi l'espoir, tout est possible." ~ Christophe Reeve.

Connectez-vous aux 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

"Ce n'était qu'un sourire ensoleillé et peu il a coûté dans le don, mais comme la lumière du matin il a
dispersé la nui et fait que la journée vaut la peine d'être vécue." ~ F. Scott Fitzgerald.

Unis dans la prière - En souvenir de Joël Rosenfeld
Par Monique Lecoufle, Rachel’s Vineyard France.

Newsletter de février 2023. Page 5

http://instagram.com/rvhealing
http://pinterest.com/rachelsvineyard
http://twitter.com/RVHealing
http://youtube.com/user/rachelsvineyard
http://facebook.com/rachelsvineyard


Joël a lui-même témoigné de son histoire dans un livre. C’est celle d'un parisien des années 50, né dans une famille
juive  décimée  par  la  guerre,  qui  a  grandi  dans  une  France  en  pleine  reconstruction  et  mutation.  Adolescent  en
recherche de vérité et d’identité, il se laisse un temps séduire par les illusions de l’époque : Mai 68, le mouvement de
libération, les hippies, etc… A 21 ans avec son premier amour, il vit le traumatisme de l’avortement qui le plonge
dans  un  profond  chagrin…  Et  qui  a  certainement  contribué  à  se  laisser  toucher  par  Dieu,  là  où  personne  ne
l'attendait… Il rencontre Jésus, il noue une relation étroite avec Lui qui ne s’éteindra jamais. En 1976, il est baptisé; se
marie en 1979. Il a 3 enfants et 9 petits-enfants. Il devient travailleur social auprès de personnes handicapées, puis de
personnes en situation de réinsertion sociale. Devenu Catholique, il reste un juif qui explore son identité juive durant
toute sa vie. Joël a de nombreux engagements.  Il n’oublie pas son enfant du Ciel,  Olivier… Il entend parler des
retraites de La Vigne de Rachel, dont l’implantation en France a été réalisée fin 2009 par Anne-Hélène O’Malley, avec
la collaboration de Diane et Jean Marc Richard du Québec. Joël participe à l’un des premiers week-ends et il vit une
rencontre renouvelée avec son fils du Ciel. Ensuite, Ô Divine Surprise révélée à Joël : une jumelle à Olivier, Judith !
Depuis fin 2011 (jusqu’à son départ pour la Maison du Père le 7 janvier 2023 à l’âge de 73 ans), Joël participera à
l’animation de retraites de La Vigne de Rachel… De plus, après avoir vécu la retraite G2G (Du Chagrin à la Grâce) à
Londres, il s’est laissé inviter par le Seigneur à participer à l’Equipe G2G (Du Chagrin à la Grâce) dès la première
retraite en langue Française en 2018. Rares sont les hommes qui, comme Joël, témoignent de leur paternité blessée par
l’avortement : dans son livre : « Il essuiera toute larme de leurs yeux » aux Éditions Auteurs du Monde, à la radio, et
son engagement dans ce merveilleux ministère de RV. Joël, tu nous manques !...

Veuillez  garder  le  peuple  d'Haïti  dans  vos  prières.  L'un  des  membres  de  notre  ministère  a  décrit
l'escalade de la violence ; nos prières sont certainement nécessaires.

La violence est tellement incroyable, et nous sommes coincés dans nos maisons depuis des mois maintenant,
car c'est très dangereux là-bas. Les enlèvements et les fusillades sont notre pain quotidien. Les enfants ne
sont pas allés à l'école depuis mai 2022. En janvier, les écoles ont rouvert et les enfants étaient si heureux
de rencontrer leurs amis, au lieu de suivre des cours en ligne à la maison. Cependant, la semaine dernière,
les choses ont mal tourné. Une école à proximité a été attaquée par des membres de gangs qui cherchaient
un gars qu'ils voulaient kidnapper. Il leur avait échappé et s'était enfui dans l'enceinte de l'école pour des
raisons de sécurité. Un ami avait ses enfants dans cette école et a demandé à quelqu'un de l'accompagner
pour aller chercher les enfants après – apparemment – que les gangs étaient partis. Eh bien, quand ils sont
arrivés, ils ont été arrêtés à la porte par trois membres de gangs lourdement armés. Ils ont gardé leur sang-
froid et ont parlé aux voyous de manière amicale. Et, par la grâce de la protection de Dieu, le gang les a
laissés faire demi-tour et rentrer chez eux au lieu de les kidnapper. Nos prières les ont gardés en sécurité.
L'école a ensuite été évacuée par une porte dérobée par la police. Tous les enfants sont indemnes. Les
enseignants leur avaient dit qu'il s'agissait d'un exercice de forage, alors les enfants l'ont trouvé hilarant et
n'ont pas été traumatisés. Sauf pour les parents… Maintenant, les écoles ferment à nouveau et nos enfants
sont de retour à la maison en ligne.
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Le matin  même (jeudi  de  la  semaine  dernière)  un  médecin  a  été  enlevé  à  l'entrée  de  sa  clinique.  Le
lendemain, un autre ami a également été kidnappé. Il avait conduit un pasteur évangélique et tous deux ont
été pris sous la menace d'une arme au milieu d'une rue animée. Le gang les a amenés à leur camp de base
loin dans les montagnes. Il s'est avéré que le chef de gang connaissait le pasteur et a ordonné qu'ils soient
relâchés. Mon ami, un athée, a été sauvé par un pasteur évangélique et par les prières de sa femme…
Parlons de l'humour de Dieu. Ils ont dû parcourir des routes interminables pendant des heures pour rentrer
chez eux, mais ils étaient enfin en sécurité.

Le même vendredi, des amis de mes enfants, un couple et leur fille de 10 ans rentraient chez eux en voiture
lorsqu'un gang a tenté de les kidnapper. L'homme a appuyé sur la pédale d'accélérateur et  est parti à
grande vitesse avec le gang tirant après la voiture. Toutes les vitres étaient brisées, des impacts de balles
tout autour, mais ils se sont échappés et sont partis sur une route sinueuse. Ils ne peuvent pas rentrer chez
eux parce que le gang sait où ils vivent et ils ne veulent pas risquer un hold-up chez eux.

Alors, vous y êtes. Toutes ces choses se sont passées dans notre quartier, et ce n'est que depuis quelques
jours, mais des histoires similaires sont notre pain quotidien depuis l'année dernière.

Veuillez prier pour que Dieu intervienne dans cette situation, et si vous souhaitez aider financièrement, vous
pouvez faire un don via  www.herofoundationusa.org.  Cette organisation exploite un service d'ambulance
qui fait face à des défis incroyables lorsqu'il se rend dans des zones sujettes aux gangs. Leurs équipes de
bénévoles sont composées d'anciens combattants haïtiens et américains qui ont l'expérience de la guerre,
mais ce qui se passe en Haïti les laissent même sans voix. Ils risquent leur propre vie pour sauver les autres
et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu et l'aide de vos prières, ils ont été en sécurité (malgré qu'ils aient
été abattus à plusieurs reprises). Ils sauvent d'innombrables femmes, enfants et nouveau-nés malades, ainsi
que de nombreuses personnes blessées par balle. Ce sont de vrais héros.

Pouvez-vous avoir la gentillesse de prier pour Jason Costa qui a reçu un diagnostic de cancer du poumon.
Jason est le fils de Judy Costa, membre de notre équipe de Rhode Island depuis 1999 ! Merci à vous.

« Utilise-moi, mon Dieu. Montre-moi comment accepter qui je suis, qui je veux être,
et ce que je peux faire et l'utiliser dans un but plus grand que moi."

~ Dr Martin Luther King Jr.
-----------------------

Du Chagrin à la Grâce
Retraites pour guérir les blessures de la violence et des abus ;

Récupérer le don de la dignité humaine

Philadelphie, Pennsylvanie
Courriel : Philadelphia@Grieftograce.org
Appelez : 610-427-1187
Appelez : 610-203-2002
12-17 mars 2023
8 octobre-13 octobre 2023
 
Tulsa, OK
Courriel : guérison@cceok.org
Appelez : 918-508-7122
Pour vous inscrire, cliquez ici
16-21 avril 2023
 

Oceanside, Californie
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Courriel : chagrin2grace.tps@gmail.com
Appelez : 951-234-5053
29 août-2 septembre 2023
 
Détroit, Michigan
Courriel : vnmary2@icloud.com
Appelez : 313-346-6070
3-7 mai 2023
 
Houston, TX
Courriel : G2GTexas@GrieftoGrace.org
Appelez : 866-763-6557
21-26 janvier 2023
29 avril-4 mai 2023
 
Lake Charles, LA
Courriel : chagrintogracelouisiana@lcdiocese.org
Appel : Marjorie Long – 337-489-2473
 
Minneapolis/St. Paul, Minnesota
Courriel : Diane@grieftograce.org
Appelez : 612-440-7247
2-7 mai 2023
15-20 août 2023
 
Phénix, AZ
Courriel : Phoenix@grieftograce.org
Appelez : 480-215-6762
 
INTERNATIONAL :
 
Londres, Royaume-Uni (UK)
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
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Appelez : 250-255-7223
 
El Salvador, Amérique centrale
Courriel : Anajhill@hotmail.com
Appelez : Ana Julia Hill – 503-772-97-721

LSI France
Site Web : www.duchagrinalagrace.com
Couriel : g2g.lsi.france@gmail.com
Appel : +33 6 09 39 79 27
18-23 janvier 2023 à Roquefort les Pins-06
5-10 juin 2023 à Cerfroid-Brumetz-02 
 
Petite-Pologne, Pologne
Courriel : a.t.pecak@gmail.com
Appel : +48605-335507
31 janvier-5 février 2023
 
Slovénie
Courriel : tomaz.mikus@gmail.com

"C'est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer
afin de voir la lumière." ~ Aristote.

---------------
Week-ends de retraite de La Vigne de Rachel

en février et mars 2023.

Trenton, New Jersey
Personne-ressource : Judy Warenkiewicz 732-536-6871 judywarren543@msn.com
vendredi 3 février 2023
dimanche 5 février 2023
 
Atlanta (pour les militaires, les vétérans et les familles), GA
Personne-ressource : Jody Duffy, inf. 404-247-9046 military@pathatl.com
Adresse du site Web : www.healingafterabortion.org/military
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 10 février 2023
dimanche 12 février 2023
Remarque : Retraite tenue à Columbus, en Géorgie.
 
Columbus (interconfessionnel), GA
Contact : Deborah Penzak (anglais) 240-423-6083 hismercy4you@hotmail.com
Adresse du site Web : www.SenecaCFL.org
vendredi 10 février 2023
dimanche 12 février 2023
 
Cypress/Katy (Interdenom), TX
Contact : Mary Lee Mason 866-763-6557 rvinfo@newheartoftexas.org
Adresse du site Web : www.newheartoftexas.org
vendredi 10 février 2023
dimanche 12 février 2023
 
Indianapolis, Indiana
Personne-ressource : Bernadette Roy 317-650-2920
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Personne-ressource : Maria Hernandez (espagnol) 317-946-3813
Adresse du site Web : www.archindy.org/projectrachel
vendredi 10 février 2023
dimanche 12 février 2023
 
Pays-Bas, NLD
Contact : Zuster Sterre +31 06 -1700 8167 c.sterrederzee@servidoras.org
Adresse du site Web : www.rachelsvineyardnederland.com
vendredi 10 février 2023
dimanche 12 février 2023
Langue : Néerlandais

Tucson, AZ
Personne-ressource : Teresa Small 520-743-6777 rachelsvineyardtucson@gmail.com
Adresse du site Web : www.rachelsvineyardtucson.org
vendredi 10 février 2023
dimanche 12 février 2023

Bogota - Colombie
Contact : Fanny Ester Jiménez Marzal +57 3105560662 fajimar69@gmail.com
Contact : Luz Marina Pedreros +57 3504332283 vinedodiocesisengativa@gmail.com
Langue : Espagnol
vendredi 17 février 2023
dimanche 19 février 2023

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 17 février 2023
dimanche 19 février 2023

Irapuato, MGJ, Mexique
Contact : Luz Maria Martinez Arredondo 462-1535164 lucy_maar@hotmail.com
Langue : Espagnol
Confession : Catholique
vendredi 17 février 2023
dimanche 19 février 2023
 
Lake Charles, LA
Personne-ressource : Marjorie Long 337-489-2473 rachels.vineyard@lcdiocese.org
Adresse du site Web : www.lcdiocese.org
vendredi 17 février 2023
dimanche 19 février 2023

Portland, OU
Contact : Karen 541-350-8126 portland@project-aurora.org
vendredi 17 février 2023
dimanche 19 février 2023
 
Tulsa, OK
Contact : Valérie : anglais et espagnol 918-508-7142 rachel@cceok.org
Adresse du site Web : www.cceok.org/healing-after-abortion
vendredi 17 février 2023
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dimanche 19 février 2023

Vladivostok, PY, Russie
Contact : Sr. Maria Stella Whittier, CJD +7 924 729 3992 vinogradnik.vladivostok@gmail.com
Contact : Irina Maltseva +7924 729 3992
Langue : russe
jeudi 23 février 2023
samedi 25 février 2023

Banská Bystrica, Slovaquie
Contact : Mgr. Daniela Obsajsnikova 421908904596 d.obsajsnikova@gmail.com
Contact : ThLic.Marek Iskra 421907365781 marek@rodinabb.sk
Adresse du site Web : www.rachel.rodinabb.sk
Langue : slovaque
vendredi 24 février 2023
dimanche 26 février 2023

El Paso, Texas
Contact : Silvia Carrasco (Espagnol) 915-383-4602 Elvinedoderaquel915@gmail.com
Personne-ressource : Diana Villanueva 915-229-6594 rachelsvineyardelpaso@gmail.com
Adresse du site Web : www.elpasodiocese.org
Langue : Espagnol
vendredi 24 février 2023
dimanche 26 février 2023

Austin, Texas
Personne-ressource : Sheryle Knorre 512-876-8049 sheryle@healedinmercy.org
Adresse du site Web : www.healedinmercy.org
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 24 février 2023
dimanche 26 février 2023
 
Monterrey, Nuevo León, Minnesota
Contact : María Lourdes Elizondo Cruz 81 32 70 83 60 perdonysanacion@gmail.com
Langue : Espagnol
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 24 février 2023
dimanche 26 février 2023

Wichita, KS
Contact : Bonnie Toombs (316) 269-4673 toombsb@CatholicDioceseOfWichita.org
Personne-ressource : Stéphanie Nemechek (316) 269-4673 nemecheks@catholicdioceseofwichita.org
vendredi 24 février 2023
dimanche 26 février 2023

Lansing, Michigan
Contact : Della Seeley 989-828-6002 nlcrachelsvineyard@gmail.com
Contact : Jon Seeley 989-560-8581 jonseeley2@gmail.com
vendredi 3 mars 2023
dimanche 5 mars 2023
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Remarque : contactez le 989-289-7872
 
Maison Saint-Joseph, Drome, LSI France
Contact : Cerfroid : Géraldine Lawson : 06 22 57 31 77 
N-D Fresneau : Fabiola De Falco-Noyer 06 80 66 85 53 
Email : fabioladefalco@gmail.com
Adresse du site Web : www.lavignederachel.net
Langue : Français
vendredi 3 mars 2023
dimanche 5 mars 2023

Maison de la Trinité, Aisne, LSI France
Contact : Cerfroid : Géraldine Lawson : 06 22 57 31 77
Email : lavignederachel.france@gmail.com 
Adresse du site Web : www.lavignederachel.net
Langue : Français
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023

Région de Philadelphie, Pennsylvanie
Personne-ressource : Georgeann McGarry 484-955-4278 geemcgarry@gmail.com
Personne-ressource : Susan McKelvey 610-716-4795 Susiemck@comcast.net
vendredi 3 mars 2023
dimanche 5 mars 2023
 
Vallée de Prescott, AZ
Personne-ressource : Diane Duncan 928-308-6859 rvrpvaz@gmail.com
Personne-ressource : Nancy 928-910-5253 rvrpvaz@gmail.com
vendredi 3 mars 2023
dimanche 5 mars 2023
 
Vienne, Autriche
Contact : Claudia Schneidenbach (+43) 0699-1021-4241 info@rachelsweinberg.at
Langue : allemand
vendredi 3 mars 2023
dimanche 5 mars 2023

Bogota - Colombie
Contact : Martha Elena Soto Rojas 315 8111118 direccion@derechoanacer.org
Langue : Espagnol
vendredi 10 mars 2023
dimanche 12 mars 2023

Centre du Texas (interconfessionnel), TX
Contact : Lovette Vassar 254-289-1595 lovette@hopepc.com
Contact : Susie Wilde 254-718-2823 avortementrecovery@hopepc.com
vendredi 10 mars 2023
dimanche 12 mars 2023
 Querétaro, Mexique
Contact : Karla Paulina Vega Garfias 5563556542 paugarfiass@gmail.com
Langue : Espagnol
vendredi 10 mars 2023
dimanche 12 mars 2023
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Comté de Riverside, Temecula, Californie
Contact : Dolores Dunphy 951-325-7702 RVTemecula@verizon.net
Adresse du site Web : www.AtimeforMercy.org
vendredi 10 mars 2023
dimanche 12 mars 2023

Weinheim, Allemagne
Contact : Gabriele Huter-Ramm +49(0)6201–392219 g.hueter-ramm@aktion-leben.de
Langue : allemand
jeudi 16 mars 2023
samedi 18 mars 2023
 
Norfolk, Angleterre
Contact : Sona McCullough 00 44 7900 734 207 sona@rachelsvineyard.org.uk
vendredi 17 mars 2023
dimanche 19 mars 2023
 
Nord-ouest de l'Indiana, IN
Personne-ressource : Rosanne Kouris 219-552-2944 nwinrv@outlook.com
vendredi 17 mars 2023
dimanche 19 mars 2023
Remarque : Retraite tenue à Michigan City, IN
 
Orlando, Floride
Personne-ressource : Carmen Claypoole : anglais et espagnol 407-222-8584 projectrachel@cflcc.org
Langue : Espagnol
vendredi 17 mars 2023
dimanche 19 mars 2023

Bogota - Colombie
Personne-ressource : Myriam Fernandez 312-406-7127 miryamf52@gmail.com
Langue : Espagnol
samedi 18 mars 2023
lundi 20 mars 2023
 
Région du Grand Boston, NH
Contact : Susan Clifton (603) 315-6971 rvofgreaterboston@gmail.com
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
 
Région du Grand Boston, MA
Contact : Susan Clifton (603) 315-6971 rvofgreaterboston@gmail.com
Dénomination : Interconfessionnelle
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023

Jacksonville/St. Augustine, FL
Personne-ressource : Mary Huston 904-221-3232 Rachelsvineyardjax@yahoo.com
Langue : Espagnol
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
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Madison, Wisconsin
Contact : Mary Mead ou Chris Galvin 608-821-3177 rachel@madisondiocese.org
Adresse du site Web : www.madisondiocese.org/rachel
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
Newark, New Jersey
Personne-ressource : Cheryl Riley 973-497-4350 Cheryl.riley@rcan.org
Contact : Espagnol Contact elvinedoderaquelinfo@rcan.org
Langue : anglais et espagnol
Confession : Catholique
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
 
Peoria, IL
Personne-ressource : Colleen Harmon 309-264-1489 rvrpeoria@gmail.com
Adresse du site Web : www.cdop.org/rachels-vineyard
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
 
Richmond, Virginie
Personne-ressource : Marty Montgomery-Jennings 804-334-7956 rv4hope@gmail.com
Contact : Maggie Carlson 804 432 2589 rv4hope@gmail.com
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
 
Shreveport, LA
Contact : Rosalba Quiroz - anglais/espagnol 318-588-1064 rquiroz@dioshpt.org
Langue : Espagnol
vendredi 24 mars 2023
dimanche 26 mars 2023
 
Zapopan Jalisco, Mexique
Contact : Sandra Lillingston 3316017473 lillingstons@yahoo.com
Langue : Espagnol

Fresno, Californie
Contact: Jennifer Butcher 833-776-0023 butcher_jennifer@yahoo.com
Contact : Paula et Edward Davalos – Español 888-686-8537
Langue: français
vendredi 31 mars 2023
dimanche 2 avril 2023
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