












 
Préface du père DANIEL-ANGE 
Le cœur d’une femme ayant connu un avortement peut être habité par 
des pensées de condamnation. 
L’auteur les formule ici en y associant des paroles de vie, de consolation, 
de libération pour rejoindre celles qui vivent cette situation et leur faire 
découvrir ce que leur dit la Parole de Dieu et son infinie miséricorde. 
Des témoignages illustrent le propos et montrent combien le Seigneur a 
le pouvoir de guérir et de redonner l’espérance. 
Ce petit ouvrage est destiné en premier lieu aux femmes ayant souffert 
d’un avortement, d’une interruption médicale de grossesse, mais aussi à 
leurs proches. Il a été écrit également pour les prêtres et accompagnants 
de ces femmes, afin de les aider à mieux comprendre la profondeur de 
leur détresse souvent cachée et silencieuse. Il se veut chemin de 
consolation et de résurrection, afin que là où il y a eu acte de mort, la vie 
rejaillisse ! 



- Des paroles consolantes tirées de la Bible ; 
- L'expérience personnelle de l'auteur qui a connu la douleur liée à la 
perte d'un enfant dans son sein et son engagement auprès des femmes 
traversées de doutes à travers l’association Mère de Miséricorde.  
 

Préface de Daniel-Ange - Introduction 
I. Paroles de vie et de consolation 
II. Témoignages, prières, textes des saints et des papes 
Postface - Annexe : coordonnés utiles 
 
 
 
 
 
 
 
 


Née en 1969, Laetitia de Calbiac est mariée et mère de famille. Elle a été touchée par la perte d'un 
enfant dans son sein. 
En 1997 avec son mari, elle vit un retour à la foi chrétienne et découvre l'association Mère de 
Miséricorde. Elle est engagée aujourd'hui dans cette Fraternité qui prie avec compassion pour la vie et 
aide les femmes blessées dans leur maternité.  
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Face à une parole destructrice

Une Parole de vie


