
Après la rupture, une vie est possible
La séparation, le divorce sont pour ceux qui le vivent et leur entourage, une épreuve qui bouleverse la vie… 
un peu comme un monde qui s’écroule et les rêves qui s’envolent. Comment se relever de pareil échec ?
Nous connaissons tous autour de nous des couples «recomposés» comme l’on dit - je dirais simplement des 
couples dont un ou les deux partenaires ont vécu le divorce - qui témoignent d’un nouvel amour fidèle et 
durable : nous ne pouvons que nous en réjouir.

L’Eglise donne l’impression à certains de les juger voire de les rejeter. Au contraire elle veut les accueillir et 
les aider dans leur cheminement personnel en offrant des lieux, des occasions de se rencontrer pour 
partager, raconter et trouver auprès d’autres le soutien qui manque quelques fois. La journée annuelle du 
11 novembre à l’abbaye de Wavreumont s’inscrit dans cette dynamique voulant proposer à ceux qui 
traversent une crise dans leur couple ou la séparation de trouver un espace de parole et de vie fécond.

Baudouin CHARPENTIER
Vicaire Episcopal

Vous l’aurez compris, le deuxième thème abordé par la news du SDCF est « la rupture ».  
Episode 1 en ce mois d’octobre.

Fraternité de Route fête ses 70 ans

Cela se passera à Visé ce dimanche 27 octobre, de 09H30 à 21H00, au collège St-Hadelin.

Fraternité de Route trouve son origine dans le scoutisme dont il partage l’idéal en l’adaptant aux foyers.  
Aujourd’hui, 53 équipes de foyers rassemblent 650 personnes, regroupées par régions, par « chaînes ». 
L’essentiel est la réunion d’équipe, mensuelle, lieu de partage, de réflexion, de prière. S’y ajoutent des w-e, 
des activités conviviales et culturelles, des rencontres entre équipes, marche à l’étoile, etc.

Un esprit scout

Le 28 novembre 1943, cinq Visétois se réunissent car ils ont l’idéal d’échapper à « l’ornière d’une vie trop 
bourgeoise » (en temps de guerre !).  Ils ont le désir « d’intégrer dans leur vie d’hommes adultes l’idéal scout 
codifié dans la charte de la Route des Hommes ».  Leurs activités : randonnées dans la nature, hébertisme 
et camps se partagent avec des temps de prière et de réflexion, de « palabres » (aujourd’hui, nous disons 
« partage »).  Soins du corps et de l’âme sont là pour développer des personnalités équilibrées, fortes, au 
service d’autrui et de la société.
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Le saviez-vous ?



Rupture... ce mot n’évoque pas que la fin d’une relation amoureuse ou du mariage entre deux êtres qui ont 
un jour envisagé de faire route commune. Pourtant, c’est cet aspect de la rupture que nous allons essayer 
d’évoquer dans ce premier épisode relatif au thème ; avec une courte vidéo, un dossier paru dans le journal 
La Croix en février 2011, une prière que partage une divorcée et pourquoi pas, un livre pour enfants. 

Un reportage :
Le mariage est un engagement pris devant Dieu mais surtout avec Dieu. Alors, si le couple va mal, pourquoi 
ne pas compter sur son amour pour refaire partir la vie ?

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Question-a-un-pretre/Pourquoi-les-sacrements/Que-devient-le-
sacrement-du-mariage-quand-le-couple-ne-fonctionne-plus

Un dossier :
Ils sont catholiques et divorcés
Les catholiques prennent au sérieux le lien du mariage ; sa rupture n’en est que plus dure.

http://www.la-croix.com/Famille/Couple/Ils-sont-catholiques-et-divorces-_NP_-2011-02-08-563144
 

Un livre à partager entre grands et petits parce qu’un beau texte servi par de belles 
illustrations aident à parler d’un sujet qui fait mal avec tendresse et poésie.
« J’ai deux maisons » de Nancy Coffelt et Tricia Tusa aux Editions Circonflexe 2010.
Le divorce, ce n’est pas facile, alors avoir un ami comme Fred, ça console. Fred est le chien 
d’une petite fille qui vit parfois chez son papa, parfois chez sa maman. Deux maisons, deux 
chambres, deux lits... mais un ami bien à elle, toujours présent ou comment parler des 
alea du divorce avec tendresse et un brin d’humour.

La prière d’une divorcée : 
Trouver les mots pour confier à Dieu sa peine, son désarroi, sa colère... une divorcée nous partage les siens.

http://www.paroissesaintjeandulez.cef.fr/spip.php?article241

Une heureuse évolution

L’origine du mouvement et l’esprit de l’époque peuvent expliquer l’absence des 
épouses, au départ.  Très vite, cependant, elles pousseront la porte et la « Route 
des Hommes » deviendra « Fraternité de Route ».  F+R grandira et essaimera, par 
contagion et au gré des mariages, parce que de jeunes couples y trouveront une vie 
fraternelle et chrétienne, à l’occasion du baptême d’un enfant, par exemple.

Bien que sans lien institutionnel avec l’Eglise et avec le scoutisme, l’esprit et l’idéal sont bien là, avec une 
pratique du service, de la recherche spirituelle, de l’enrichissement humain … et la présence d’aumônier, si 
possible !  Ainsi en témoigne la charte :

     Construire sa famille
     Humaniser son milieu de vie
     Assumer sa profession, son rôle dans la société
     Redécouvrir les valeurs du corps et de l’esprit
     Témoigner et vivre du message du Christ
     Etre concrètement au service des autres.

Envie d’en savoir plus, interessé par le mouvement ? rendez-vous sur www.fraternitederoute.be
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Le mariage, sa préparation : quoi, par qui, 
sa durée, ou... ?
Que de questions et d’expériences à partager !
Vous êtes laïc, diacre, prêtre et vous rencontrez des couples désireux 
de se marier religieusement ? Votre expérience nous sera précieuse !
Rejoignez-nous pour trois soirées d’échange et de réflexion sur la pastorale du mariage.

Le mardi 5 novembre 2013.
Le jeudi 12 décembre 2013.
Le mardi 21 janvier 2014
A la Maison des Bruyères : rue des Bruyères, 127    4000 Cointe

Infos et inscriptions : Anne LOCHT 0474/34 44 13 sdcfliege@gmail.com

Journée pour les personnes séparées - divorcées
divorcées remariées
"vivre la famille après la rupture"

Avec Geneviève Schifflers, consultante en relationts humaines
Au monastère Saint-Remacle à Wavreumont

Lundi 11 novembre de 9h à 17h30
Conférence et partage en groupe autour du thème
PAF : 13€ (prendre son pique-nique) au 000-3222727-96 (journée 11/11 + nom)
Infos : alexisdehovre@skynet.be - 080 31 91 63 et 0473 770 205

CENTRES DE PREPARATIONAU MARIAGE – C.P.M.
Vendredi 15/11 - de 19h30 à 22h30 - MELEN - SOUMAGNE 
Maison Jurdantrue P. Curie, 23 Soumagne
Lili et Armand PLUNUS  04/377 33 72

Vendredi 15/11 à 19h - VERVIERS  
Centre Maximilien Kolbe - Rue du Prince, 12A 
Dominique et Olivier GERARD  087/46 33 36 - 0495/54 84 14

Vendredis 15/11 et 22/11 à 20h - EMBOURG (session en 2 soirées)  
Presbytère rue du Curé Bosch
Isabelle et Philippe WATHELET  04/368 88 30

�

mailto:sdcfliege@gmail.com
mailto:alexisdehovre@skynet.be


33ème Journée du CPM Interdiocésain
le 11 novembre 2013  - Au Mont de la Salle 
Avenue d’Huart, 156 – 5590 - Ciney  - de 9h30 à 17h

Renseignements :  
8 euros par personne, 15 euros par couple (à payer sur place) comprenant : 
apéritif, potage, café.     

Apporter votre pique-nique. - boissons supplémentaires disponibles. 
Une garderie est organisée. Le prix est de 5 euros par enfant. 
Inscriptions : 
merci de vous inscrire pour le 31 octobre auprès de Madame Dominique Graye 
Rue de la Linière, 14 à 1060 Bruxelles  
Tél. 02 533 29 44 - Fax 02 533 29 23  - secretariat@cpm-be.eu

Week-end Cana pour couples et familles : 
du samedi 23 à 15H00  au dimanche 24 novembre à 16H30
Au carmel de Mehagne : chemin du Carmel, 27  4053 Embourg

«Le couple, porteur de vie aujourd’hui:
Avec nos enfants, notre entourage au quotidien, notre vie spirituelle,... quelle 

fécondité pour que notre couple soit épanoui et acteur dans notre société?»

>>Plus d’infos sur le site du chemin-neuf<<

Plus de propositions sur le site du diocèse
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