
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Avec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peutAvec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peutAvec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peutAvec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peut----être Tout!être Tout!être Tout!être Tout!    
    
    

    
… des rêves d’éducateur 

Comment actualiser le « bon chrétien » de Don Bosco ? … /…   Comment 

transformer l’éducation traditionnelle, dont le contexte était « une 

société mono religieuse », en une éducation ouverte et, en même temps, 

critique, face au pluralisme contemporain ?   Comment éduquer à vivre 

de façon autonome et, en même temps, participer à un monde multi 

religieux, multiculturel, multiethnique ?  Par rapport au déclin actuel de 

la traditionnelle pédagogie de l’obéissance, comment promouvoir une 

pédagogie de la liberté et de la responsabilité tendue vers la 

construction de personnes responsables, capables de décisions mûres et 

libres, ouvertes à la communication interpersonnelle, insérées 

activement dans les structures sociales, dans une attitude non 

conformiste mais de critique constructive ?...  
               (Père Pascal Chavez – Etrenne 2013) 

 
 

    

 

Avec le récit de leur expérience sur le terrain,  
dans le partage de leur vécu avec les jeunes,  

nos TÉMOINS nous emmèneront  
sur les chemins de l’éducation qu’ils tracent chaque jour  
au fil de leur rencontre.  

Ensemble nous partagerons l’écho de nos propres expériences. 
Ensemble nous construirons ce  comment de l’à venir…  



DU VENDREDI 8 MARS  

AU DIMANCHE 10 MARS  
 

Accueil à partir du vendredi  à 18h  
L’envoi est prévu le dimanche  à 14h 
 

Coût pour les participants au week-end complet: 
 

N.B.: Nous ne pouvons garantir l’attribution  

des chambres 1 personne.   

Elles le  seront selon les disponibilités. 
 

Merci également de prévoir votre pique-nique  
pour le vendredi soir.  Potage et/ou café seront disponibles. 
 

A verser sur le compte IBAN BE65 2400 1169 7796  -   
 
 
 

Bien que le prix de participation soit calculé au plus juste, il n'est pas toujours facile 

d'assumer plusieurs participations, au sein d'une même famille par exemple.  Cependant 

nous désirons que le coût ne soit pas un obstacle et favoriser une plus large 

participation.  C'est pourquoi, pour aider les personnes qui pourraient rencontrer des 

difficultés de cet ordre, nous faisons appel à votre générosité.   

Devenez un parrain ou une marraine de notre W-E en témoignant  votre solidarité au 

compte  IBAN BE65 2400 1169 7796 avec la communication "parrain et/ou marraine 

Farnières 2013. 

 

Ouvert à tous ceux  qui veulent faire un bout de chemin … salésien, votre inscription doit nous 
parvenir au plus tard pour le dimanche 24 février :  
-pour les Centres: auprès des Coordinateurs et Coordinatrices 
-pour les membres de la Famille Salésienne et ceux et celles qui sont intéressés par cette réflexion: 

Franz DEFAUT (coordinateur provincial): 065/88 41 74 – coopdonbosco@skynet.be 
et Françis COLLET (coop Ampsin) : 085/31 33 91 – francis.collet@skynet.be 

Sœur Marie-Louise BERNARD (déléguée fma) : 080/21 56 13 -  marielouise.bernard@belgacom.net 

Père Pascal HARMEL (délégué sdb) : pascal.harmel@orange.fr 
 

L'horaire détaillé du WE vous sera remis sur place.  Nous insistons cependant pour que vous puissiez 

être présents dès le vendredi 8 mars à 21h (accueil à partir de 18h) pour la présentation générale du 

W-E.  Cependant si vous ne pouviez pas nous rejoindre le vendredi, faites-le samedi à 8h30 au plus 

tard et cela pour permettre le bon déroulement de notre rencontre.   
 
    

                    
    
    
    

    
    

 

âge  

adulte 75€ 

- 14 ans gratuit 

Les difficultés financières ne 

doivent pas vous empêcher de 

participer, mais il faut nous en 

parler ! 


