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Chers amis, 
 
 
Voici déjà Noël qui approche pour nous rappeler que Dieu vient nous rejoindre dans nos vies, là où 
nous sommes. 

Où sommes-nous ? Où en sommes-nous ?... « Où es-tu ? » demandait Dieu à Adam (Gn 3,9) 

Questions pour chacun de nous en particulier mais aussi pour notre association.  
Cette année 2007 fut une année d’ouvertures, de questionnements et de semailles.  

Ouverture à l’autre encore plus radicale : « ce qu’il ressent comme vérité est 
sa vérité »… l’accueillir pour essayer de me relier à lui ! 

Ouverture aux nouvelles demandes qui nous sont faites : dans le travail 
interconvictionnel, dans l’enseignement, dans des associations et des 
congrégations. De plus en plus de groupes ont le désir de construire en leur 
sein des « structures de non-violence » : ils désirent formations et 
accompagnements à long terme. 

Ouverture et participation à plusieurs mouvements internationaux de Paix et 
Non-violence (IFOR, Church & Peace, Pax Christi). 

Questionnement par rapport au ralentissement des inscriptions à nos retraites-
formations. Est-ce dû à un manque de promotion de notre part dans ce monde où 
chacun est sursollicité ? Est-ce un appel à semer vers d’autres lieux ou autrement ? 

Questionnement par rapport au manque de moyen… Nous avons beaucoup de 
demandes, correspondant à des besoins qui nous semblent évidents, mais la plupart 

des secteurs qui font appel à nous (associations et institutions à finalité sociale, 
groupes d’Eglise, congrégations), n’ont pas les moyens d’en payer le coût réel. Sans le 
renforcement de notre réseau de soutien, nous devrons envisager de réduire le temps 
de travail de nos permanents à un mi-temps chacun pour leur permettre de trouver un 
emploi complémentaire. 
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Semailles de nouvelles approches et techniques d’intervention permettant de travailler les 
thèmes suivants: 

o Cadre, autorité et non-violence 
o Le lien entre notre corps, nos émotions et la non-violence active  
o La médiation entre deux personnes en conflit 
o L’analyse des fondements de la position de chaque acteur du conflit pour rechercher 

des solutions communes. 

Semailles de plusieurs nouvelles formules pédagogiques : 
o La session d’été (les 3 seuils en 5 jours en résidentiel) 
o Les cycles de formation continue 
o Des formations pour les enseignants et directeurs. 

Semailles du livre sur l’Evangile de Marc (dont nous vous parlions dans la lettre aux parrains de 
juin1) qui devrait sortir pour fin 2008. 

Nous en sommes là, avec l’impression d’être à un carrefour.  
Nous vous remercions de porter avec nous la mission de Sortir de la 
Violence.  

Nous vous partageons ci-après 3 pistes, que nous ne pouvons pas réaliser seuls,  
mais qui pourraient aider la diffusion et la réalisation de notre mission.  
N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, interpellations et idées. 

 Nous vous envoyons ci-joint 3 exemplaires de notre nouveau programme de formation.  

Nous cherchons des « ambassadeurs » : des personnes qui seraient d’accord de les mettre 
à disposition dans un lieu de leur entourage (paroisse, communauté, lieu de retraite ou de 
formation, association, etc.). Si vous avez une idée, contactez-nous. 

 Nous cherchons à constituer un petit groupe qui se responsabilise de la recherche de 
financements pour notre association. C’est un des souhaits du Conseil d’Administration d’en 
décharger Ariane et Benoît afin de leur permettre de consacrer leurs énergies au cœur de 
notre mission. 

 Une autre idée pour diffuser avec nous ce message de non-violence : offrir un de nos livres 
pour Noël (disponibles sur notre site ou en librairie). 

Nous restons en communion avec vous, tout spécialement à travers "les lundis de la non-violence" 
où nous unissons nos prières pour soutenir les initiatives de paix dans notre monde.  
Que Dieu vous bénisse et vous rejoigne là où vous en êtes aujourd'hui. 
Nous vous souhaitons de goûter tout spécialement cette présence et cette joie immense pour les 
fêtes de Noël et de fin d’année. 

 
Fraternellement, 

 
 
 

Jo Hanssens      Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 

                                                 
1 Les précédentes lettres aux parrains sont disponibles sur http://www.sortirdelaviolence.org/parrains 


