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Lettre aux parrains n°16 ‐ Décembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Chers amis, 

 
 

Comme chaque année, nous sommes heureux de vous écrire en ce mois de décembre. Une 
année s’achève. Pour Sortir de la Violence, elle a été riche en nouveautés (voir la rétrospective au 
verso). 

 

Notre objectif n’a pas changé : semer des graines d’Evangile et partager  la bonne nouvelle de  la 
non‐violence.  Les  défis  continuent  à  nous  enthousiasmer  et  les  fruits  sont  toujours  aussi 
nombreux.  
 

Dans cette aventure, nous formons une équipe. Nous tenons, en cette fin d’année, à vous redire à 
quel  point  votre  soutien,  votre  prière  et  votre  amitié  nous  sont  précieux.  Etre  entouré  de 
parrains, c’est savoir que l’on n’est pas seul, que des gens ont confiance en nous. Votre présence à 
nos côtés est source d’espérance et d’énergie. 
Merci  de  tout  cœur  également  pour  votre  soutien  financier.  Il  permet  de mieux  encore  faire 
rayonner les convictions que nous partageons.  
 

Nous vous  souhaitons, en cette  fin d’année, de  trouver une  lumière. Qu’elle puisse vous 
éclairer dans les passages difficiles et vous donner, chaque jour, l’envie de découvrir demain.  
De tout cœur, nous vous adressons nos vœux les plus sincères : que la fête de Noël vous apporte 
de  la paix et de  la  joie. Et que  l’année nouvelle vous offre de  répondre aux plus chères de vos 
aspirations. 
 

Bien fraternellement, 
 
 
 
 
 
 
Jo Hanssens Géry de Radiguès Françoise van Rijckevorsel Ariane Thiran-Guibert 
Président Trésorier Secrétaire Coordinatrice 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fin de l’année nous offre l’occasion 
de faire une petite pause. S’arrêter et 
regarder en arrière. S’émerveiller des 
fruits. Avant de repartir de l’avant… 

2012  a  été  une  année  importante  pour  notre  association. 
Après  sept  années  de  fécondité  intense, nous  avons  voulu 
établir  un  nouveau  mode  de  fonctionnement  et  revoir  le 
cadre de nos priorités. Avec l’apport de quelques personnes 
extérieures,  le  CA  a  fixé  un  « plan  à  3  ans »  (2012‐2014). 
Principale nouveauté : dorénavant, l’asbl fonctionne avec un 
permanent rémunéré, entouré d’une équipe de volontaires. 
Elle cherche aussi à élargir son action en formant un groupe 
d’ « apprentis‐formateurs ».  

Notre  premier  objectif  reste  l’approfondissement  et  la 
diffusion  de  la  NOVA  (Non‐Violence  Active).  Nos  outils 
privilégiés sont  les  formations  et  les  publications.  Nous 
tenons  aussi  à  assurer  une  présence  efficace  dans  les 
médias pour faire connaître nos activités et notre message.  

Le  changement d’emploi de Benoît, que nous  avons  eu  la 
joie  de  fêter  en  septembre,  a  constitué  une  étape 
importante.  
Benoît  s’en est  allé  semer  sous d’autres  cieux, désireux de 
partager  la même approche au monde de  l’entreprise, sous 
le vocable de Management‐Humain‐Durable.

La  mise  en  place  du  plan  triennal  se  déroule  bien  et 
l’adaptation  à  nos  nouveaux  bureaux  chez  Missio  est 
excellente.  Nous  avons  trouvé  deux  volontaires  pour 
l’équipe  « promotion‐communication ».  Un  nouveau  site 
web verra d’ailleurs bientôt le jour. Deux autres personnes 
ont  proposé  de  collaborer  au  travail  administratif  et  à  la 
gestion comptable.  
Une urgence demeure : trouver d’autres volontaires, prêts à 
offrir un peu de temps au service de nos projets.  

La  mise  en  place  du  plan  triennal  a 
retardé la sortie du 3ème tome de « Jésus 
non‐violent ».  Nous  l’espérions  pour 
2012 ;  ce  sera  pour  2013.  Par  contre, 
nous  avons  salué  la  publication,  dans 
notre Collection, du beau livre de Michel 
Callewaert, « Un amour subversif ». 

Du  côté  des  formations…  Nous  avons  animé  diverses 
formations  pluralistes,  notamment  pour  le  secteur  non‐
marchand  à  travers  le  catalogue  FORMAPEF.  Nous 
remarquons  aussi  un  nombre  croissant  de  sessions 
organisées à l’étranger, principalement en France.  
En Belgique,  les grands  classiques ont  continué,  journées à 
thèmes ou cycle St Marc à La Pairelle. L’année a été marquée 
par une nouveauté : la retraite « En chemin avec St Paul non‐
violent » animée par B. Eliat et F. van Rijckevorsel.  
En  2013,  deux  nouveaux week‐ends  seront  organisés  à  La 
Pairelle : « Transformer les difficultés relationnelles à la suite 
de Jésus » (cf. feuillet ci‐joint).  

Parmi les « extras », notons l’organisation de notre journée‐
parrains  avec  Church  &  Peace.  Très  belle  collaboration ! 
Soulignons aussi notre participation active au forum citoyen 
et chrétien RivEspérance.  

Nous terminons par ces excellentes nouvelles de Sortir de la 
Violence  ‐ France qui  fait preuve d’un nouveau dynamisme 
dans  la  région  d’Alsace‐Lorraine.  En  collaboration  avec 
différents  lieux  et  communautés,  l’association  s’apprête  à 
lancer un  important cycle de formations : « Oser  le conflit à 
la suite de Jésus non‐violent » (cf. feuillet ci‐joint).  

Nous vous rappelons encore l’existence et le succès du DVD 
« La  Novattitude ».  Jouée  devant  8000  spectateurs,  cette 
comédie musicale peut encore être visionnée en famille, en 
classe, en groupe de KT…  
Le DVD s’accompagne d’un dossier pédagogique 
spécialement conçu pour  les enseignants et  les 
animateurs de jeunes (à commander via site).  
De beaux cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! 


