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Renaître à travers l'épreuve et 
redécouvrir notre identité 
Témoigner sur ce thème m'a obligée à 
arrêter mon quotidien, à regarder en arrière 
les différentes épreuves que nous avons 
franchies, Angelo et moi et qui, finalement, 
ont construit qui nous sommes aujourd'hui 
et notre Vie avec ses richesses. 
Nous nous sommes rencontrés il y a 
quarante ans et avons fondé notre couple 
envers et contre tous. Faire accepter notre 
Amour par nos proches a été une première 
épreuve bientôt suivie par celle de la 
stérilité. Rapidement, aimer un enfant venu 
d'ailleurs nous a paru naturel et nous nous 
sommes tournés vers l'adoption. Nos 
enfants seront de toute façon Enfants de 
Dieu et c'est Dieu qui les mettra sur notre 
Chemin. C'est donc en pleine confiance en 
la Vie et en la force de l'Amour que nous 
avons adopté Nadia, Robin puis Yannis !  
Tous trois, à leur façon, nous ont fait 
devenir parents et nous ont fait grandir en 
tant qu'adultes. 

Tournés vers l’adoption
Pour eux aussi, l'adoption a été un Chemin 
de renaissance et à ce jour, Nadia et Robin 
ont trouvé leur propre chemin de Vie et 
par leurs choix, nous amènent encore et 
toujours à évoluer et à développer notre 
ouverture d'esprit. Yannis, malgré son 
lourd handicap, nécessitant beaucoup 
de soins et d'accompagnement, grandit 
aussi, affirme sa propre personnalité et 
peut exprimer ses propres choix. Par son 
regard sur le monde et les personnes 
qui l'entourent, il nous oblige à regarder 
l'essentiel dans la vie, l'essentiel dans les 
relations humaines et aussi dans les plaisirs 
simples que les rencontres nous apportent. 
Le handicap de Yannis a changé notre 
réseau relationnel mais a aussi permis 
de très beaux moments de solidarité que 
nous n'oublierons jamais ! 

Au bénéfice d’une force 
intérieure
Les épreuves traversées pour avoir des 
enfants, la découverte du handicap de 
Yannis puis ses différentes hospitalisations 
et interventions chirurgicales ont été 
difficiles à vivre mais là encore, c'est du 
positif qui me reste le plus en mémoire. Des 
moments de partage extraordinaires avec 
des parents et d'autres jeunes patients, un 
soutien dans les moments les plus délicats, 
reçu ou donné, et surtout, la solidité de nos 
liens familiaux (Angelo et les enfants) nous 
ont permis de dépasser ces obstacles et 
de conserver, voire de renforcer une force 
intérieure. Aujourd'hui, je me sens à ma 
place dans ma famille, dans mon travail, 
quelle chance ! 

Je ne donnerais ma place à personne 
car cette place correspond à mes 
convictions profondes sur la valeur de 
la Vie, sur l'acceptation de la différence, 
sur l'universalité de l'Amour et du besoin 
de reconnaissance de tous les êtres 
humains. Je pense, en toute humilité, que 
c'est grâce à ces valeurs partagées dans 
notre couple, qu'Angelo et moi continuons 
à avancer positivement face aux épreuves. 
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Le chemin de renaissance de notre 
famille

Florence et Angelo avec Yannis


