
  
 

Une thérapie de l ’âme 
La retraite La Vigne de Rachel permet de quitter les 
pressions de la vie quotidienne pour se concentrer, le 
temps d’un week-end, sur le vécu de l’avortement dans un 
climat sécurisant, aimant et dénué de tout jugement.  
 
La Vigne de Rachel propose un certain nombre d’exercices 
pour exprimer toutes ses émotions, y compris les plus 
enfouies. Ces exercices permettent d’entrer dans une 
nouvelle relation à l’amour et à la compassion de Dieu et 
des autres, en accédant au pardon pour soi-même et pour 
autrui.  
 
Ce week-end est dense mais celles et ceux qui acceptent 
d’entrer dans cette démarche pourront ainsi expérimenter 
la force de la Résurrection dans leur propre vie. Ils 
pourront redonner un sens à ce qui s’est passé et autoriser 
Dieu à transformer leur chagrin en une expérience de 
libération, d’espérance et de paix. 
 
À travers une rencontre qui peut être très personnelle et 
très intime avec le Dieu Vivant, chacun est invité à 

reconnaître combien Dieu nous connaît et nous aime 
malgré nos faiblesses. 

u 
 
Ce week-end est animé par une équipe de bénévoles 
impliqués dans la guérison post-avortement. Nos 
animateurs ont déjà fait l’expérience de cette retraite pour 
eux-mêmes, certains pour une perte identique. Tous ont à 
cœur de répondre aux besoins de chacun. 
 

 
              Témoignages 

 
« La Retraite La Vigne de Rachel a été bien au-delà 
de tout ce que j’avais pu imaginer. C’était un 
incroyable voyage de la douleur à la joie. » 
 
« Il n’y a pas de mots pour expliquer la guérison 
que j’ai vécue pendant cette retraite. Douceur et 
tendresse ont surgi dans un domaine de ma vie où 
tout n’était que saignements de l’âme. C’était 
tellement important pour nous d’aller en 
profondeur avec l’aide de l’équipe, de se libérer des 
douleurs du passé. Je crois que cette démarche a 
créé un espace intérieur que Dieu a rempli de son 
amour vrai pour nos enfants perdus, notre famille, 
nos amis et spécialement, nous-mêmes. » 
 
« C’est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. 
Cette retraite était vraiment inspirée par Dieu. Je 
suis reconnaissante d’avoir été conduite dans une 
telle intensité de la douleur à la lumière. Cela ne 
venait pas d’un effort humain. Dieu seul peut faire 
cela ! »  
 
« La retraite fut une merveilleuse libération. Les 
Écritures Vivantes m’ont aidée à ressentir la 
présence de Dieu d’une façon qui m’était inconnue. 
C’était exactement ce dont j’avais besoin. Chaque 
personne présente était là pour une raison précise 
et chacune m’a touchée différemment. C’était très 

important pour moi de partager mon vécu dans un 
climat chaleureux, sécurisant, aimant où je n’avais 
pas l’impression d’être jugée. » 
 

 

D’autres témoignages 
 
« J’ai connu 14 ans de thérapie et d’antidépresseurs. 
Lorsque j’ai pensé ne plus pouvoir supporter la douleur, 
j’ai trouvé la Retraite La Vigne de Rachel. Ce week-end 
m’a littéralement sauvé la vie. » 
 
« Je suis très reconnaissante d’avoir eu la chance de 
vivre cette expérience avec des personnes dans la même 
situation que moi. Je n’ai plus ce sentiment de solitude 
et d’indignité. Partager nos histoires et nos émotions a 
contribué à me libérer de ma culpabilité et de ma 
tristesse. Je me sens dégagée de tellement de colère. » 
 
« J’ai hésité à venir, car je savais l’intensité d’une retraite 
comme celle-là. Je devais voir de mes yeux. La Retraite 
La Vigne de Rachel a surpassé mes attentes. Je n’ai jamais 
été témoin d’une telle guérison et d’un tel soulagement 
dans tout ce que j’ai pu expérimenter ou observer par 
ailleurs. » 
 
« La Retraite La Vigne de Rachel est un nouveau 
concept qui va révolutionner le cheminement de toute 
retraite. La profondeur de la guérison de l’âme ne peut 
être atteinte que par la puissance de l’Esprit Saint. Toute 
la retraite est un mouvement continu de l’Esprit.  La 
profondeur de la guérison est incroyable ! » 
 
« Je n’ai jamais soupçonné l’ampleur de la souffrance de 
ma femme, suite à un avortement vécu avant notre 
rencontre.  Participer avec elle à la retraite m’a ouvert 
les yeux et m’a permis de la soutenir dans un domaine 
de sa vie où il y avait tant de douleurs cachées. Notre 
mariage en a été béni. » 

 
 



Vous souffrez après un avortement ou une fausse couche ?  
Vous pouvez faire l’expérience de l’amour guérissant de 
Jésus-Christ lors d’une retraite de La Vigne de Rachel. La 
prochaine aura lieu du 6 au 8 avril 2018. Vous pourrez y 
vivre des exercices spirituels, des échanges, des activités de 
groupe, le sacrement du pardon, un service commémoratif 
et une messe célébrant la résurrection.  
 
La participation est strictement confidentielle. Pour de plus 
amples informations ou pour vous inscrire, contactez :  
  
 

Mélanie Poisson 
Téléphone : 819•570•6333 
Courriel : mielanie@videotron.ca  

 

Le prix proposé est de 100$ pour le week-end. Ce prix 
comprend nourriture, hébergement, location de salles et 
frais de matériel. 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
NOM :  
 
PRENOM :  
 
ADRESSE :  
 
 
Téléphone :  
 
Courriel :  
 
Pour réserver votre place, un chèque d’acompte de 20 $ 
est demandé. En cas de désistement, la somme versée n’est 
plus remboursée 30 jours avant le début de la retraite. 
Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription par la poste à 
Mélanie Poisson, 955 rue des Blés, App #105, 
Sherbrooke, Qc, J1E 3J8, accompagné de votre chèque 
d’acompte.      

 

Vous N’ETES PAS Seul(e) 
 

Chaque année, des hommes et des femmes souffrent des 
effets du post-avortement qui peuvent inclure : 
 

- Pleurs incontrôlés 
- Troubles du comportement alimentaire 
- Dépression 
- Chagrin intense / tristesse 
- Colère / rage 
- Anesthésie émotionnelle 
- Diminution de l’Estime de soi  
- Abus d’alcool ou de drogues 
- Flash-back ou cauchemars 
- Pensées suicidaires 
- Peur d’être enceinte ou des femmes enceintes 
- Anxiété ou crise de panique 
- Avortements à répétition/grossesses non planifiées 
- Difficultés relationnelles 
- Incapacité à se pardonner et à pardonner 

 

Les week-ends La Vigne de Rachel offrent un modèle 
unique de traitement du traumatisme post-avortement dans 
ses dimensions émotionnelles, psychologiques et 
spirituelles. La Vigne de Rachel, née en 1995 aux États-Unis, 
a essaimé dans 35 pays.  

« Que la Retraite La Vigne de Rachel soit un 
instrument de la soif de Jésus de guérir et de 
restaurer la vie, l’abondance de la vie qu’Il a 
promise dès maintenant à quiconque cherche Sa 
paix.  
 
Que Dieu vous bénisse, 
Mère Teresa de Calcutta » 

          Guérir la souffrance  
 

         de l’avortement 
          Le temps d’un week-end 

 

         
 

 

           


