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 « J'arroserai le pays qui meurt de soif 
et je ferai couler des ruisseaux sur la terre desséchée. » (Is 44, 3) 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières…  

Beaucoup d’activités pour Sortir de la Violence en 2019 et d’amis que nous retrouvons toujours 

avec joie pour arroser ensemble les terres desséchées par la violence… 

Ni paillasson, ni hérisson...  

Nos retraites-formations continuent 
de toucher à La Pairelle, en Alsace, à 
Trosly… Que ce soit sur le corps 
comme allié dans la relation, 
l’autorité, la Roue du Changement de 
Regard ou les conflits de groupe, 
elles rejoignent chacun sur leur 
chemin de vie. 

Nouveaux champs irrigués… 

Conférence pour les bénévoles de 
Nativitas Comment désamorcer une 
situation qui risque de dégénérer. 
Une journée pour les bénévoles du 
CLER (Accompagnement couples et 
familles) à Lille. 
Un nouveau lieu d’animation en 
Alsace, le Couvent de Reinacker.  
Conférence et animation de 2 ateliers 
S’aimer et construire son couple à la 
session de Fondacio. 

Larmes de reconnaissance et de 
tristesse… 

Nous nous consolions du départ 
d’Aude et de Raymond par l’arrivée 
de nouvelles bénévoles, Odile et  
Lieu. Le décès brutal d’Odile nous a 
bouleversés.  

Formation de formateurs  

C’est la grande aventure de SdV pour 
2019-2020. Fin septembre, 1ère 
session de 4 jours animée par Ariane 
et Maylis où 12 candidat·e·s 
d’horizons divers s’initient à la 
pédagogie de SdV.  
En 2020, 2 sessions de 3 jours 
compléteront ce parcours. De quoi 
abreuver de nouveaux territoires !  

 
Prison matérielles, prisons 
spirituelles… quel chemin de 
liberté ? 

Pour notre journée parrains du 
13/10, nous avons projeté le film 
Goodbye Bafana sur N. Mandela et 
son gardien de prison. Une occasion 
d’approfondir les leviers de la NOVA 
à travers le témoignage de cet 
homme de Paix.  

Formations pluralistes 

Comme chaque année depuis 8 ans, 
Isabelle, Françoise et Hervé ont 
animé pour les élèves infirmiers de  
HELHa Tournai et Mouscron des 
ateliers basés sur la Roue pour faire 
face à la réalité qu’ils découvrent lors 
de leurs stages.  
Ariane s’est chargée des 3 sessions 
pour les assistants 2ème année de 
l’Arche de Jean Vanier en France. 

Arroser plus large grâce aux 
Ateliers NOVA 

Avec De Vuurbloem, créée par Pat 
Patfoort, comme nouveau partenaire, 
Pax Christi Vlaanderen et SdV ont 
innové en consacrant la matinée du 
4/05 à un film sur Hildegard Goss-
Mayr. L’après-midi, les ateliers ont 
mis l’accent sur des aspects sociétaux 
de la NOVA. 70 participants se sont 
laissés entraîner par le courant… 

Autres sources de joie… 

En avril, Pax Christi Vlaanderen a 
participé à une session internationale 
au Vatican sur le thème Chemins de 
non-violence : vers une culture de la 
paix.  
Isabelle Eliat, engagée dans le 
dialogue islamo-chrétien, a été 
acceptée pour faire partie de l’AG de 
la mosquée de LLN ! Animations, 
témoignages, organisations 
d’événements… elle ne se ménage 
pas pour que nos communautés 
apprennent à mieux vivre ensemble. 

Les flots qui convergent... 

SdV-Réseau France est intervenue 
pour le Mvt Rural de la Jeunesse 
Chrétienne et a assuré l’intendance 
d’une session en Alsace. En plus des 
groupes NOVA, depuis 4 ans un 
groupe partage autour des livres sur 
Jésus non-violent.  La rencontre 
nationale a eu lieu le 19/10 à Paris. 
Marilou a participé à l’AG de Church 
& Peace à Berlin et Ariane à celle de 
l’EUFOR à Birmingham.  
Des occasions de rester en lien avec 
d’autres associations engagées pour 
la Paix dans le monde. 


