
Prier comme si l’action était 

inutile et agir comme si la 

prière était suffisante 

Sainte Thérèse de Lisieux 



Hébergement et  
accompagnement de 
femmes enceintes  
en situation de  

solitude et de précarité 
à Vannes 

Prier pour la Vie durant l’Avent 
Et soutenir concrètement une œuvre de charité 

Témoignage d’une maman anciennement accueillie à la Tilma 

« Je suis arrivée en Bretagne avec une valise, un doudou et un bébé en 

route, complètement perdue, SEULE, au fond du trou, douteuse.  

La seule chose dont j’étais sûre c’était de vouloir garder mon bébé à 

tout prix. Et je n’étais même pas sûre de pouvoir donner de l’amour 

à mon enfant au vu des ruptures familiales que ma grossesse avait 

provoqué.  

Vous m’avez accompagnée, épaulée, soutenue. Je suis tombée et en-

core retombée dans mes addictions aux produits illicites enceinte. Et 

même après mon accouchement mes premiers mois ont été difficiles. 

Mais vous êtes restés là près de moi à me tenir la main et avancer à 

petit pas.  

(…) Aujourd’hui je suis une femme mariée, une maman plus que fière 

de ses deux enfants, j’ai un boulot que j’aime et un mari formidable-

ment aimant qui m’a prise, moi et mon passé. (…) 

Mon message s’adresse aussi aux mamans actuelles qui sont à la Til-

ma ! Qu’elles sachent qu’après toute mauvaise épreuve qu’elle soit 

longue ou courte, le temps de la moisson finit toujours par arriver.  

Une fois que vous vous relevez mesdames marchez ! Courez ! Dan-

sez ! Que plus rien ne vous arrête et ne vous fasse douter sur ce qui 

vous a amené à faire ce choix. (…) 

J’ai eu mon chemin de croix. Et j’ai fini par trouver la lumière, conti-

nuez à marcher. Il y a un après.  

Avec mes petites épaules et l’aide de Dieu, je suis cheffe de ma fa-

mille. Si je pouvais imager ma vie en une phrase (plutôt verset) « la 

pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle » ! 

Ps 117 (…) » 

• Par une prière aux intentions de la Tilma :

Seigneur , nous te présentons toutes les femmes 
qui vivent une grossesse dans un contexte difficile. Viens 
apaiser celles qui connaissent la peur, viens protéger 
celles qui connaissent la violence, viens consoler celles 
qui sont trahies ou abandonnées. Viens manifester ta 
présence auprès de celles qui sont si seules.  

Notre Dame de Guadalupe, viens prendre sous ton 
manteau maternel les enfants qui naissent dans un cocon 
d’amour. Pour les accueillir, prends sous ton manteau les 
enfants qui ont une maman qui peine à les aimer. 

Nous te confions tout spécialement Maëlle, née 
avec un lourd handicap et sa maman si courageuse; 
Magali et son bébé confrontés à la violence et l’incons-
tance du papa; Sarah qui attend son bébé dans la joie 
mais qui peine à se libérer de son addiction.  

• Par la lecture d’un témoignage relatant

une tranche de vie vécue à la Tilma au-
près des femmes accueillies.

Nous contacter.

• Par un soutien matériel, un don financier,
en réalisant une quête ou une opération

(concert, vente, initiative solidaire, …) au
profit de la Tilma.

Pour nous joindre : contact@latilma.com, 07 81 74 28 99, www.latilma.com 

 En lien avec la Pastorale familiale et le Diocèse de Vannes 


