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Lettre aux parrains n°12 - Décembre 2010 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Chers amis, 

 
Cet automne a été pour notre association la période de la récolte des fruits. Nous 

vous proposons d’en savourer quelques uns avec nous…  
 

La diffusion du livre "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc" a été un succès : 900 
exemplaires vendus à travers notre réseau en moins de 6 mois ! Merci à tous pour l'aide efficace.  
 

Un bel article dans "Rive Dieu", la nouvelle revue belge de spiritualité. Ariane et Benoît ont été 
interviewés pour la rubrique 'Rencontre'. Si vous ne l'avez pas lu, il se trouve sur notre site dans la rubrique 
"Diffusion - Articles". 
 

La participation à la journée des familles, organisée par les Equipes Notre Dame et Bayard Presse, à 
Beauraing, avec la participation de plus de 1000 adultes et 500 jeunes et enfants. 
 

Les retraites-formations continuent de générer enthousiasme et profondeur.  
En Belgique : à Bruxelles pour différents groupes, à La Pairelle, pour les assistants paroissiaux du diocèse de 
Namur, pour les novices des petites sœurs de Jésus… ou en France : à l'Arche (de Lanza del Vasto) à St 
Antoine l'Abbaye, pour les assistants de seconde année de l'Arche (de Jean Vanier), et une nouvelle session 
dans le diocèse de Nancy… 
 

 
 
 
Notre action au sein du programme européen de formation à la non-violence (EXPECT), grâce 

au suivi assidu de Françoise van Rijckevorsel, a permis de l’améliorer. Nous nous en réjouissons. 
 

La comédie musicale a vécu ses premières représentations : meilleures de jour en jour ! Peut-être 
avez-vous été parmi ceux qui ont pu applaudir les jeunes pendant ces trois jours ? L'accueil du public fut 
enthousiaste, chaleureux et confirmant. Chaque soir, la salle était comble. 2000 personnes au total. Les 
jeunes et toute l'équipe d'animation ont goûté le résultat de cet engagement d'un an et demi, ce chemin de 
non-violence entre eux, ce défi artistique et ce délai fou… de l'enthousiasme, de la fierté et de la vie à 
partager.  
 

Invitation vendredi 27 mai 2011 
Prochaine journée de formation interne (réservée aux parrains et membres)  

N'oubliez pas de bloquer la date dans vos agendas! 

Prochaine retraite-formation : du 24 au 28 janvier 2011,  
aux Fraternités du Bon Pasteur à Bruxelles. Il reste des places ! 
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Heureusement que ça continue : 10 à 15 représentations prévues en 2011 partout en 
Belgique et peut-être à l’étranger !  
Rendez-vous pour la suite dès février (renseignements sur notre site).  
Nous allons profiter du temps d'ici là pour apporter encore quelques améliorations.  

 
 

Deux nouveaux livres dans la collection Sortir de la Violence, tous deux aux éditions Fidélité : 
 

"Jean Goss, mystique et militant de la non-violence", écrit par Hildegard Goss-Mayr 
(membre d'honneur de notre association) et Jo Hanssens (notre président). Il est sorti 
en novembre 2010.   

 
 
 
 

La suite de la trilogie "Jésus non-violent. Nouvelle lecture de l'évangile de Marc -  
Tome 2 : Traverser nous peurs", écrit par Ariane et Benoît Thiran-Guibert.  
Il sortira en février-mars 2011. 

 

Un petit groupe de prière est en train de naître autour d'Ariane et Benoît en Belgique. Lors d'une 
retraite cet été, ils se sont rendus compte que parmi les nombreux soutiens et structures qui portent Sortir 
de la Violence, il manquait une "cellule d'Eglise". Un lieu où porter ensemble devant Dieu le chemin de non-
violence de chacun et la mission de Sortir de la Violence. Ceux qui se sentiraient appelés à rejoindre cette 
petite cellule sont les bienvenus. Contactez-nous ! 

 

Un groupe d'entraînement est né à Lyon… une première qui peut-être donnera des idées à d'autres 
en France et en Belgique. 

 

Quelle belle récolte ! Elle n'est possible que parce qu'on a semé 
généreusement. Merci de votre soutien qui y participe. Sans le réseau 
de parrains, notre aventure serait impossible ! 

Après l'automne vient l'hiver, gestation cachée d'un nouveau cycle…  
Notre conseil d'administration a décidé de mettre en route  
l'élaboration d'un plan à 5 ans : quelle est notre vision de Sortir de 
la Violence pour les 5 ans à venir ? Où désirons-nous aller ? Quels nouveaux 

projets et quels moyens ? Si certains d'entre vous se sentent concernés ou ont des idées, n'hésitez pas à 
nous contacter. Merci de porter cette période de réflexion dans la prière. 

Nous vous envoyons ci-joint notre nouveau programme de formation. 
Nous vous invitons à y découvrir plusieurs nouvelles propositions…  
Sortir de la Violence s'élargit, se diversifie ! 

Nous vous souhaitons déjà une fête de Noël synonyme de naissance, d'ouverture, d'accueil de l'imprévu 
dans vos vies, un temps de grâces et de bénédictions…  

… et que cette petite graine s'épanouisse durant l'année 2011 !  
 
 
Fraternellement, 
 
 
 
 
 Jo Hanssens (président) Ariane et Benoît Thiran (coordinateurs) 

Vous pouvez vous le procurer dès aujourd'hui via notre site. 
Cela aide notre association à financer l’écriture des livres. 

Nouveau look ! 
Nouveau contenu !


