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 Bruxelles, mercredi 6 décembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chère amie, cher ami, 
 
   A la fin de chacune des retraites-formations que nous animons, nous avons à cœur de rendre 
présentes toutes les personnes qui, comme toi, par leur soutien, permettent à Sortir de la Violence de 
poursuivre sa mission au jour le jour. 
   Comme sur cette photo, tu es là, avec nous, regardant les participants comme autant de bateaux. 
Vont-ils se risquer en mer? Vont-ils encore rester quelques temps au port? Quoiqu'il en soit, ils sont 
magnifiques ! Nous sommes émerveillés par chaque participant et par la présence bien tangible de Dieu 
à ses côtés. Nous n'avons pas toujours ce regard dans la vie de tous les jours ! Cela met en évidence 
nos limites mais surtout une espérance: quelle joie quand, au-delà des apparences, nous pouvons 
découvrir chacun dans son chemin de vie.  

   Nous sommes heureux de t'adresser cette 4ème "Lettre aux parrains" et, à travers elle, de te 
partager ce regard et cette espérance. Nous te remercions chaleureusement pour la façon dont tu 
portes avec nous la mission de l'association. 
 

2006 aura été une année importante pour la diffusion, auprès d’un public de plus en plus 

large, de la non-violence active, de son lien avec nos vies et avec l’Evangile.  
 

Deux livres dans un même élan… prions pour qu'ils touchent les cœurs ! 
   Voilà nos deux livres bel et bien lancés. Ils rencontrent un succès encourageant. De nombreux 
témoignages nous disent combien ils sont appréciés. Le livre "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la 
violence", d'un plus petit tirage au départ, est déjà en réédition. Ariane et Benoît ont eu la joie de le 
remettre personnellement au Pape cet été à Rome. Il nous encourage dans notre mission: «Continuez !». 
 

L'inauguration officielle de l'ASBL… ensemble sur le chemin de la Paix ! 
 

   Vous avez été plus de 300 personnes à venir partager ce grand moment avec nous. Une atmosphère 
indescriptible tant elle était à la fois simple, fraternelle, joyeuse et profonde.  

   Elle a été très nourrissante grâce aux interventions de nos trois membres d'honneur, Hildegard 
Goss-Mayr, Jean Radermakers et Jean Vanier (le DVD des conférences est disponible sur notre site).  
   Elle a aussi été intérieure et ressourçante, avec le temps de célébration et la démarche symbolique 
qui nous ont reliés à ceux qui nous ont précédés sur ce chemin de la paix; et enfin festive avec les 
chants et les danses.  
   Avec l'aide de 84 personnes aux différentes étapes de la préparation et de la réalisation de la fête, 
nous avons pu expérimenter une nouvelle dimension de l'association : celle d'être portée et soutenue 
par un nombre croissant de personnes. Merci. C'était une vraie fête de l’espérance !  
 

Le Salon des Initiatives de Paix et Toussaint 2006… une grande pentecôte ! 
 

   C'est une équipe de choc qui est venue soutenir Ariane et Benoît dans l'animation du stand de Sortir 
de la Violence au Salon des Initiatives de Paix à Paris en juin dernier. Françoise, Stéphanie, Agnès, Jan, 
chacun, à partir de son expérience, a pu présenter "la roue du changement de regard" aux nombreuses 
personnes qui se sont arrêtées à notre stand et témoigner ainsi de "l'amour des ennemis" dans leur vie.  
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   Quelle joie pour nous tous de nous sentir confirmés et reconnus dans notre spécificité : celle de 

notre approche qui attire et rejoint beaucoup de personnes, et celle de l'énergie qui émane de notre 
petite association. 
   Aller au Salon de la Paix, c'est aussi découvrir les milliers de personnes qui, partout dans le monde, 
travaillent humblement mais activement pour faire avancer la paix, de véritables "fourmis de la paix" ! 
C'était le week-end de la Pentecôte, nous avons pu y vivre concrètement une grande pentecôte 
d'aujourd'hui ! 
   Dans ce même élan, l'expérience de Toussaint 2006 nous a profondément touchés. Durant toute la 
semaine, le stand et les ateliers nous ont permis de témoigner de la non-violence de Jésus et de 
rencontrer de nombreuses personnes en quête de ce message pour leur vie. Françoise, Stéphanie mais 
aussi Marie, Anne-Marie et Anne se sont jointes à nous pour animer le stand. Isabelle et Bruno ont pu 
regoûter la joie d'animer après leur année sabbatique en Syrie.  
 

Au niveau des formations… de beaux fruits dans la durée et la diversification. 
 

   Nous sommes touchés par les personnes qui continuent à se former dans la durée et la persévérance 
et qui s'engagent chaque jour davantage sur ce chemin de la non-violence. D’autre part, les demandes 
sont de plus en plus diversifiées et nous permettent de rejoindre chacun sur son terrain d’engagement. 
Trois nouveaux appels ont rencontré un vif succès :  
- des sessions de trois jours, survolant "Les trois Seuils", animées pour deux congrégations à Paris;  
- une retraite "classique" de 5 jours sur l'Evangile de Marc : «Au cœur de l’Evangile, aimer ses 

ennemis !» : nous avons été émerveillés par la cohérence et la force de cet Evangile où Jésus vient 
nous renouveler en profondeur dans notre regard sur l’homme et sur Dieu ! 

- un cheminement au fil de journées de formation régulières et pluralistes avec les éducateurs d'une 
institution pour transformer leurs relations quotidiennes et leurs pratiques professionnelles. 

 

Partage des permanents… d'abord porter ce que la violence extérieure provoque en nous. 
 

   Plongés dans des lectures de témoignages de soufis musulmans, nous sommes émerveillés du travail 

de conversion intérieure qu'ils opèrent en eux et enseignent à leurs disciples : combattre d’abord la 
violence en soi, avec l’aide de Dieu, avant de la combattre à l’extérieur !  
   Lors de l'inauguration, Jean Vanier nous disait: " Grandir dans la sagesse humaine c'est porter 
l'angoisse...  sans chercher de compensations, sans accuser, sans tomber en dépression, sans entrer 
dans une réalité de violence. Comment rester debout dans l’angoisse ? ".  
   Porter ce que la violence extérieure provoque en nous, voilà la dynamique qui nous habite ces derniers 
temps. Elle nous avait déjà travaillés cet été lors de la formation que nous avons suivie en France : 

"Bible, émotions et non-violence" avec Hervé Ott et Jean-Jacques Samuel. 
 

   Pour te nourrir dans ton engagement, nous t'invitons à aller visiter notre site. Tu y découvriras des 
photos et des témoignages de ces évènements passés et des informations sur ceux à venir. Tu peux 
aussi consulter le rapport d'activité 20051 sur www.sortirdelaviolence/parrains2. Nous en profitons 
pour te joindre notre programme de formation avec les nouvelles dates pour 2007. 
 

   N'hésite pas à nous faire part de tes réflexions, témoignages, interpellations et idées, nous en 
sommes friands. Nous restons en communion avec toi, tout spécialement à travers "les lundis de la non-
violence" où nous unissons nos prières pour soutenir les initiatives de paix dans notre monde. 
 

   Nous te souhaitons une intense fête de Noël et une année 2007 féconde en paix.  

 
 

Jo Hanssens      Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 

                                            
1 Pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, nous pouvons l'envoyer par la poste sur demande. 
2 Cette page est réservée aux parrains et n'est pas accessible à partir du site grand public et de ses menus. S'y retrouvent les différentes lettres aux 
parrains, les rapports d'activités et des photos (cette fois-ci, celles avec le Pape). 


