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Chers amis, 
 

La moisson est abondante. Les signes de ce temps nous appellent. Jésus non-violent, son Esprit et 
l’Evangile sont toujours notre première source d’inspiration. Nous sommes motivés à continuer la mission 
de « Sortir de la Violence » selon un nouveau rythme, comme nous l’avons écrit en juin dernier.  
Nous sommes donc à la recherche d’une organisation plus appropriée et moins lourde. Nous espérons que 
le travail quotidien puisse être porté, encore plus qu’avant, par une équipe de volontaires avec Ariane et 
Benoît comme permanents. Nous travaillons sur un plan à 3 ans dont nous vous partagerons les grandes 
lignes dès l’approbation par notre AG.   
 

Les formations à la relation non-violente en lien avec 
l'Evangile ou avec une spiritualité pluraliste sont toujours 
notre objectif principal.  
Notre collection de livres reste aussi une source novatrice 
pour beaucoup de nos contemporains. Nous venons d'ajouter 
un nouveau livre à la collection Sortir de la Violence, "Un 
amour subversif. Jésus, l'Eglise et la légitime défense", écrit par 
Michel Callewaert (disponible via notre site). 

Le DVD de la Novattitude, accompagné d’un dossier 
pédagogique, constitue un nouveau support pour la diffusion 
de notre message auprès des jeunes.  
 
Nous avons enfin trouvé des nouveaux bureaux dans les bâtiments de Missio : 199 boulevard du Souverain 
à 1160 Auderghem (Bruxelles), téléphone : 02 679 06 44.  
 
Nous continuons à porter le défi d’une présence de la non-violence dans notre société et dans le milieu 
ecclésial et pastoral. Le rapprochement avec Missio pourra nous aider à renforcer nos liens avec le monde 
pastoral.  
 
Tout cela a un coût financier. Nous tâchons de vivre le réalisme de Jésus qui souligne que les serviteurs de 
l’Evangile méritent un salaire adéquat. Le partage fraternel, aussi au plan matériel, a sa place dans un projet 
comme le nôtre. 
 
Dans cet esprit, nous cherchons à compléter les moyens financiers indispensables pour l’année 2011. La 
comédie musicale fut très féconde mais ne nous a pas permis de générer les revenus escomptés dans notre 
budget 2011. De plus, probablement suite au changement pour les dons avec exonération, leur montant est 
inférieur à celui nécessaire pour terminer l'année en équilibre. Vous, les parrains et amis de  « Sortir de la 
Violence », êtes les premiers sur qui nous comptons et encore plus aujourd’hui en ce temps de crise 
financière. 
 
Merci pour votre soutien fidèle dans la prière et dans le partage financier.  
Nous vous souhaitons un temps d’Avent fructueux et dès maintenant une belle fête de Noël. 
 
 
 
Jo Hanssens Géry de Radiguès Françoise van Rijckevorsel Ariane et Benoît Thiran 
Président Trésorier Secrétaire Coordinateurs 

 
 

 
 


