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L’esprit du Week-End. 
 
 L’épreuve du divorce touche toutes les dimensions de la vie, et 
bouleverse particulièrement la foi : elle conduit à revoir sa relation à Dieu, 
elle invite à relire l’Evangile autrement, avec une nouvelle sensibilité ; 
elle remet en question la relation aux autres et notamment à la 
communauté chrétienne. 
 Elle fait naître le doute, mais elle peut être une invitation à retrouver 
une foi plus forte et renouvelée, débarrassée des fausses évidences 
encombrantes. Cette foi qui devrait être un soutien pour traverser 
l’épreuve et qui devient parfois un obstacle.  
 Ce soutien devrait venir aussi de la communauté chrétienne ; or, le 
regard de cette communauté, alourdi parfois par des déclarations sans 
nuances de l’Institution Eglise, continue de mettre à l’écart. Les divorcés 
sont alors obligés de chercher ou de créer des lieux d’église plus 
accueillants. 
 Farnières propose de relire l’Evangile avec d’autres séparés ou 
divorcés, de décrypter ensemble les grandes questions d’aujourd’hui, de 
bâtir une spiritualité ouverte et communautaire, afin de tracer de 
nouveaux chemins vers Dieu, et de retrouver les chemins perdus d’une 
tradition chrétienne solide. 
 Riches de ces découvertes, nous repartirons alors vers nos 
quotidiens pour y retrouver ‘notre’ place. 
 
 

 
 
 
Ce week-end « tendresse » s’adresse aux personnes séparées ou divorcées. Une 

équipe de laïcs avec le Père Jean-François Meurs, salésien, propose de 

travailler ensemble l’évangile imprégné de la spiritualité de Don Bosco, afin 

d’aider chacun à être soi et à prendre sa place dans l’Eglise. Partages, temps 

de prière et d’intériorité, moments de détente, balades dans la nature. Week-

end sans enfants. 

 



C’est ta vie, c’est ta musique ! 
 

Chanter, c’est espérer… 
 

 
 

 

 

Chacun, au gré des événements, et à travers les décisions qu’il prend, 

compose la partition de sa vie. Avec des cris de joie ou de peine, des silences 

et des maelströms de tout l’orchestre, des allegros et des tons mineurs, des 

mélodies fragiles et des fracas de cymbales, des chants tragiques ou des 

mélodies apaisantes. Il y a des passages difficiles qu’il faut répéter 

obstinément … ne pas s’arrêter aux fausses notes, mais reprendre le 

concerto.  

 

Chaque vie est une mélodie unique, que Dieu reprend et chante dans 

son cœur, et qui devient ainsi éternelle.  

 

Notre instrument de musique, c’est notre cœur. Les cordes, ce sont 

nos sentiments, nos émotions qui résonnent. Nous les faisons vibrer avec 

nos mains et nos mots propres, et avec des Paroles d’évangile.  

 

Ensemble, nous pouvons maintenir le chant de l’espérance, de la 

confiance et de l’amour de Dieu. C’est l’amitié de l’âme.  

 

 

 

 

 



Inscription 
 
Ce week-end sans enfants est ouvert à toute personne touchée de près 
ou de loin par une séparation ou un divorce. 
 
Modalités : 
1. La réservation est effective à la réception de l’inscription ET du 
versement de l’acompte (30% du total). 
2. Après réception de ces deux éléments, un courrier par mail confirmera 
votre inscription. 
3. Verser le solde le mois qui précède le WE. 
4. En cas de désistement à moins de 15 jours du WE, 25 € seront 
retenus par personne inscrite. 
 
5. Le Week-End débute avec le souper du vendredi à partir de 19h00. La 
première rencontre est prévue à 20h30. Il se termine le dimanche à 
16h00. Le WE est indivisible. 
 
6. Prix du WE : 96 € en chambre single, 84 € en chambre double. Lors 
de l’inscription, veuillez signaler votre choix. Ce montant comprend le 
logement et les repas.  
7. Suggestion : selon vos possibilités, aider aux frais d’animation (50 €) ; 
à remettre dans une enveloppe à la fin du week-end. 
 
8. Inscription via Internet : http://www.info@farnieres.be, Centre spirituel 
- A l’agenda WE Divorcés 2019 – Inscription, ou info@farnieres.be 
9. Inscription par téléphone : Accueil, 080/55 90 26 
10. Compte Iban : BE20 7326 7305 4456 - En communication : nom du 
participant + WE Divorcés 2019 


