
Camp « Solos » à L'Eau Vive Provence 
avec Gérard Hoareau de l'AFP-MVF

 Thème : Parlons de la solitude
Du Mercredi 27 Juin au Jeudi 5 Juillet 2018

Des solitudes différentes
Il y a beaucoup de gens seuls autour de nous : par l’effet du célibat, du divorce ou du veuvage. Ils sont
souvent  les  «  parents  pauvres  » de  nos communautés.  Notre  «  préférence  » naturelle  est  pour  les
familles : papa, maman et les enfants.

Tour à tour, selon les individus, les moments, les points de vue, le célibat est un échec, un destin, une
vocation, une souffrance, un manque, une chance. Tant de questions demeurent : la solitude est-elle une
fatalité, l'amitié un palliatif ? Où ai-je fait faux ? Suis-je responsable de mon célibat ? Faut-il rêver de se
marier ? Faut-il essayer de se marier ? Faut-il prier de se marier ? Le célibat, faut-il faire avec ? Et que
faire de ma vie sexuelle ? Et après une séparation amoureuse, un divorce, où j’en suis ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, ne peuvent se contenter de réponses simplistes. Ce que
l’on fait trop souvent malheureusement.

De plus, on ne peut pas mettre toutes les  solitudes sur le même plan. Élever seul(e) ses enfants, par
exemple, après un divorce, lorsqu’on se retrouve face à soi-même et qu’il faut continuer à vivre tant
bien que mal : la maison vide que l’on est obligé de vendre ; le patrimoine affectif que l’on doit se
résoudre à gommer ; la pension alimentaire qui n’arrive pas régulièrement ; les enfants qui subissent
tout cela et qui ont des problèmes scolaires ; le petit dernier qu’il faut faire suivre par un spécialiste ; la
difficulté croissante à joindre les deux bouts … Il faut en fait repartir à zéro avec un terrible sentiment
d’épuisement et de stérilité. Mais il faudra vivre des déchirures encore plus fortes comme la perte de
«statut» : on n’est plus marié, mais on n’est pas vraiment un célibataire.

Et que dire de la solitude qui suit un veuvage ? Surmonter la perte d’un être cher est l’expérience la plus
redoutable et la plus violente que peut vivre un être humain. Nous en voulons pour preuve les larmes
que Jésus a versées sur son ami Lazare décédé. C’est une épreuve insurmontable pour de nombreuses
personnes, même si ce deuil s’inscrit dans la perspective chrétienne. 

Toutes les situations de solitude entraînent souvent de grandes souffrances, mais aussi l’intimité avec
soi-même qui permet de s’ouvrir aux autres. Et quand on est veuf, divorcé, parent isolé ou célibataire,
«repenser ou refaire sa vie», «éduquer ses enfants», «jouer le rôle du père et de la mère», qu'est-ce que
cela veut dire ?
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Invitation
Nous proposons  à  toutes  les  personnes confrontées  à la  solitude un séjour  pour réfléchir,  débattre,
échanger conseils et expériences en toute liberté, pour s'encourager et se faire du bien. Un séjour en
Provence pour aussi passer du bon temps ensemble ! Piscine, bon repas, visites, promenades etc. Pas de
limite d'âge mais des personnes aptes à faire des longues marches dans les calanques de cassis! Nous
vous attendons à L'Eau Vive Provence !

Date et lieu
Du mercredi 27 Juin en fin d'après-midi au Jeudi 5 Juillet après le petit déjeuner à L'Eau Vive Provence,
Chemin de la Lecque, 13122 VENTABREN. Gare SNCF la plus proche : AIX TGV. L'aéroport de
Marseille-Provence est  à 15 minutes du centre. Service navette : 20 € par personne  A/R.

Renseignements et inscriptions auprès de L'Eau Vive provence
Téléphone du secrétariat : 04 42 28 80 41 ou info@eauviveprovence.com

L'orateur
Gérard et Martine Hoareau sont les propriétaires-gérants du château de Joudes Saint Amour en Saône et
Loire (www.chateau-de-joudes.com). Ils travaillent au sein de l'association familiale protestante Mission
Vie et Famille  qui est membre de l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF). Elle est
rattachée à l’Union Départementale des Association Familiales (UDAF) du département de Meurthe et
Moselle. Elle est aussi membre du Conseil National des Évangéliques de France (CNEF).Elle a pour
objet la défense des intérêts spirituels, moraux et matériels des familles, y compris par la représentation
auprès des pouvoirs publics (www.missionvietfamille.com).

Présentation de L'Eau Vive Provence
L'Eau Vive Provence est  une Association Protestante évangélique interdénominationnelle,  membre de la
fédération de l'entraide Protestante (FEP) et du Conseil National des Évangélique de France (CNEF). Centre
d'accueil et de formations implanté à Ventabren depuis 1971, il se situe à 15 km d'Aix-en-Provence et 30 km
de Marseille.
L'association organise des sessions d'accompagnement de personnes autour d'un thème particulier : détresse
sociale, solitude, rejet et dépression, mal-être, difficultés du 3ème âge, écoute conjugale et familiale etc.
L'Eau  Vive  provence  propose  également  la  formation  d'intervenants,  par  l'organisation  de  séminaires,
conférences, ateliers. Ces formations sont organisées en collaboration avec des personnes ou des organismes
compétents et reconnus. Tout au long de l'année des rencontres, retraites, week-ends sur des thèmes divers y
sont organisés.

Prix du séjour
458 € par personne, en pension complète (base chambre double). Pas de chambre seule. Tarif « All
inclusive » comprenant les sorties en bus, visites, orateur etc. Chèques vacances acceptés.  
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