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Lettre aux parrains n° 2 
 
Chers amis, 
 
Nous vous envoyons ci-joint notre "rapport d'activité 2004".  
C'est une joie de partager avec vous la fécondité de notre association. 
 
Nous venons d'en vivre plusieurs confirmations.  
Nous vous en partageons deux: 
 
• Fin avril nous avons fait un envoi par email en demandant à tous ceux qui ont participé à nos 

sessions de nous aider à les faire connaître. Nous leur suggérions notamment de témoigner de leur 
expérience autour d'eux et les invitions à faire passer le message suivant: 

 
En effet, beaucoup de personnes ne se sentent pas concernées par la violence parce qu'ils 
l'identifient uniquement à ses manifestations extrêmes.  
Nous avons reçu beaucoup plus de réponses que lors de nos précédents envois: beaucoup nous 
redisant l'importance que les retraites-formations avaient eue dans leur vie et nous encourageant à 
poursuivre. Plusieurs ont écrit des témoignages qu'ils ont envoyés à leurs amis et connaissances. 
Vous pouvez en retrouver certains sur notre site qui vient d'être remis à jour et vaut le détour. 
Nous vous les envoyons aussi en attachement avec le rapport d'activité 2004. 

 
• Avec le petit groupe qui se réunit chaque mois lors des "soirées NOVA", nous expérimentons 

combien, à force d'entraînement, nous avançons sur ce chemin. Le mois passé, une participante 
avait amené sa relation avec un professeur sans gène et tout puissant. Longtemps nous avons 
cherché à l'aide de jeux de rôle; cela semblait impossible. Finalement, nous avons trouvé une 
ouverture. Elle est repartie avec espérance. Avec beaucoup d'audace, elle a été rencontrer ce 
professeur qui s'est ouvert à son interpellation "c'est la première fois que quelqu'un me parle 
ainsi". Ce fut vraiment positif, tant avec lui que face aux autres élèves qui avaient préféré 
s'écraser par peur. Elle concluait en disant: "cela m'encourage à plus chercher, oser et croire que 
c'est possible... pas à  pas, je deviens plus libre"  

 
Voilà quelques nouvelles pour nourrir votre engagement dans la construction de la Paix. Nous vous 
redisons notre gratitude pour votre soutien et serons toujours heureux de recevoir vos commentaires 
ou des nouvelles de vous. 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 présentent dans 
notre monde. 
 
Fraternellement,  Ariane et Benoît 

" On peut considérer comme une chance que la Bible soit pleine de violence: ainsi il est 
incontestable qu'elle parle de nous et de nos sociétés "   Lytta Basset 

"La violence subsiste, croît et se développe parce que chacun de nous la nourrit continuellement, 
souvent sans nous en rendre compte et sans que la société s'en émeuve, parce que les premiers 

mécanismes de la violence ne sont pas identifiés comme tels : ils semblent appartenir à la sphère des 
comportements 'civilisés' et sont donc communément acceptés. Les être humains font généralement 

souffrir leurs semblables non par méchanceté mais par ignorance, et souvent même en étant animés de 
bonnes intentions."   Dr. Pat Patfoort, anthropologue 


