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Bruxelles, vendredi 1er juin 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chère amie, cher ami,, 
 
 Grâce à toi, et à tous les parrains et donateurs, nous avons pu entamer l’année 2007 de manière 
sereine. Voici quelques nouvelles de ce premier semestre. 
 
 Nous avons commencé par un temps de discernement avec le Conseil d’Administration pour 
décider ce que nous allions prioriser parmi différentes possibilités : Enseignement primaire ? Livre sur 
l'Evangile de Marc ? Formation pour les entreprises ? Faut-il que Benoît ou Ariane cherche un mi-temps 
ailleurs pour subvenir aux besoins de leur famille ? 
De manière audacieuse mais longuement mûrie et unanime, nous avons décidé de continuer le travail sur 
les "fondements" de notre association en priorisant l'écriture du livre sur l'Evangile de Marc. Nous 
avons une lecture spécifique de cet Evangile qui est au centre de notre approche et est originale à 
plusieurs égards :  
- nous partons du point de vue des conflits et de la violence : Comment Jésus y fait face ? Comment 

le cheminement des apôtres avec lui peut nous aider dans notre quotidien ? 
- Marc étant le scribe de Pierre, nous lisons son Evangile comme le partage d'une expérience et nous 

posons sans cesse les questions : Pourquoi Pierre nous rapporte-t-il cet épisode-là ? Qu'a-t-il voulu 
nous transmettre de son expérience ? En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui ? 

Après huit années d'approfondissement, notamment à travers les sessions, nous venons de passer 
presque quatre semaines en poustinia pour écrire. Nous sommes toujours plus émerveillés :  
- par le chemin de non-violence que Jésus nous a ouvert, nous aidant à découvrir notre seule véritable 

stabilité au sein de la violence : le Père qui nous dit « tu es mon enfant bien-aimé » ; 
- par la manière, si concrète et en résonance avec nos vies quotidiennes, dont Pierre, à travers Marc, 

nous en parle… un message très actuel qui répond à un grand besoin : redevenir acteurs au sein de la 
violence, celle qui nous habite et celle qui nous entoure !  

 
Nous rêvons que ce message, centré sur la valeur absolue de l'être humain, sur la présence de 

Dieu dans nos vies et sur une autre manière de traverser la violence, atteigne le plus grand nombre de 
nos contemporains, et particulièrement les jeunes. Notre souhait de sensibiliser ceux-ci de manière 
adéquate nous a amenés depuis peu à envisager avec Les Jean d'ici 1 de collaborer au scénario de leur 
prochaine comédie musicale.  
 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 11 mai. Elle a été un temps fort pour regarder ensemble 
la moisson et rendre grâce pour cette année très particulière que nous avons vécue en 2006. Nous 
avons expérimenté une fois de plus combien les périodes d’épreuve et de violence que nous avons 

                                            
1  'Les Jean d'ici' sont une quarantaine d’acteurs, de chanteurs et de musiciens, de 15 à 23 ans, tous amateurs, et une équipe 

d’organisateurs, au total une soixantaine de personnes, toutes bénévoles, qui ont créé et produit la comédie musicale  
"Le Dérangile". Ils se sont produits 15 fois entre novembre 2005 et 2006 et ont rencontré un énorme succès (+ de 10.000 
spectateurs en 1 an). Leur site: www.lesjeandici.be 
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traversées, nous ont permis de découvrir et communier encore plus profondément à la passion et 
résurrection de Jésus… Quand on regarde dans le rétroviseur, tout est grâce !  
Tous les membres de l’A.G. étaient unanimes à la lecture du rapport d’activité 2006. Ils vous invitent 
ardemment à le lire. Nous vous enverrons la semaine prochaine par email le lien pour consulter le 
rapport d’activité 2006 sur la page parrains de notre site. 
 
 Benoît a participé à l'A.G. européenne de l'IFOR2 et Ariane à celle de Church & Peace3, deux 
fédérations internationales de mouvements, d’associations et d’églises non-violents : une façon 
d’inscrire un peu plus notre action dans ce grand courant qui nous dépasse. Pour ceux qui désirent en 
savoir plus, Ariane et Benoît nous retransmettrons les signes d’espoirs qu’ils y ont découverts. 
 

Ceci fait office d’Invitation.  
Retenez d’ors et déjà cette date dans vos agendas. 

Le mardi 25 septembre 2007 de 20h00 à 22h30 aux Fraternités du Bon Pasteur  
 
 
 Cet été nous vivrons plusieurs moments importants : une retraite-formation pour les Soeurs de 
l’Assomption (du 18 au 20/07), la session d'été à l'Arche de St-Antoine en France (du 23 au 28/07) et 
une retraite sur l'Evangile de Marc à la Pairelle (du 20 au 24/08). Nous t'invitons à les porter dans tes 
prières. Si tu cherches plus d'informations, elles sont sur notre site. 
 
Nous comptons aussi sur toi pour continuer à parler de nos sessions et de nos livres : c’est le meilleur 
moyen de nous aider à la diffusion. 
 
Nous te remercions chaleureusement pour la façon dont tu portes avec nous la mission de l'association. 
N'hésite pas à nous faire part de tes réflexions, témoignages, interpellations et idées. 
 
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. Fraternellement, 
 
 
 
 

Jo Hanssens      Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 
 
 
 
 

                                            
2  MIR en français, Mouvement International de la Réconciliation : www.ifor.org  -  www.mirfrance.org  
3  www.church-and-peace.org  
 

"Le Christ a fourni l'esprit, Gandhi nous a montré comment l'utiliser...  
Le but final de la non-violence doit être la création d'une communauté où règne l'amour.  

La tactique de la non-violence sans son esprit peut devenir une nouvelle forme de violence."  

Martin Luther King 


