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Lettre aux parrains n° 3 
 
Chers amis, 
 
Nous revoilà après un long silence puisque notre dernière "lettre 
aux parrains" remonte à mai 2005. Vous l'aurez sans doute deviné, 
c'est le surplus de travail qui en est la cause. Trois grands 
chantiers en effet ont mobilisé notre temps et nos énergies: les 
livres, la communication et la fête d'inauguration de l'asbl. Nous 
espérons qu'ils porteront beaucoup de fruits… 
 
• Livre d'Isabelle et Bruno Eliat : "Oser la relation, exister sans écraser" 

Comme vous le savez, Isabelle et Bruno ont écrit un livre pluraliste présentant l'outil de base de 
nos formations: la roue du changement de regard. Etant partis cet été avec leurs enfants pour une 
année sabbatique en Syrie, nous avons assumé les dernières corrections et le suivi avec les 
éditeurs. Sa publication prévu en octobre/novembre 2005 a pris un peu de retard mais maintenant 
il est prêt et disponible en librairie ces jours-ci.  

 
• Livre d'Ariane et Benoît Thiran : "Entrer dans l'Evangile pour sortir de la violence" 

Même si nous avions déjà fait un pré-travail en 2000-2001, l'expérience acquise depuis lors à 
travers les formations, nous a permis d'intégrer beaucoup d'éléments en plus et un grand nombre 
d'exemples pratiques. Ce travail nous a demandé un grand investissement temps, mais nous sommes 
heureux de pouvoir partager ainsi à un public plus large les bases évangéliques de la non-violence 
active.  

• Au niveau des formations, un grand pas a été franchi. Plusieurs personnes ayant suivi des retraites-
formations avec nous, nous ont dit leur désir d'organiser des formations dans leurs institutions ou 
associations mais ne pouvant pas imposer le lien à l'Evangile. Il a donc été décidé de développer des 
formations ouvertes à tous sans pour autant abandonner les formations en lien avec l'Evangile qui 
restent au centre de notre activité. Comme vous aurez pu le constater, le programme de formation 
a été complètement retravaillé dans ce sens.  

• Nous avons profité de ce travail sur la communication et la promotion  de l'association pour 
actualiser notre logo et le rendre plus parlant par rapport à la dynamique que nous proposons dans 
les formations. Nous avons également travaillé à un dépliant permettant d'élargir le parrainage. 

• Enfin, la préparation de la fête d'inauguration bat son plein. Vous avez été nombreux à répondre à 
notre demande d'aide au niveau pratique. Merci. 

• Comme nous vous l'avons clairement dit dès le début, le réseau de parrainage n'a de sens pour nous 
que s'il se vit dans la réciprocité. Notre engagement n'a de sens que parce que d'autres comme 
vous nous permettent de réaliser cette mission. A notre tour, nous désirons vivre l'échange avec 
vous et en signe de reconnaissance pour votre soutien nous vous offrons deux choses qui nous 
l'espérons pourront nourrir votre réflexion et votre engagement sur ce chemin de construction de 
la Paix: le premier livre de l'asbl et une journée de formation interne avec Hildegard Goss-Mayr, 
membre d'honneur de notre association, le vendredi 24/03/06.  

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 

" Il nous faut devenir "sages-femmes" pour faire naître la force libératrice  
de la non-violence active déjà présente dans les peuples. " Hildegard Goss-Mayr 

" L'homme ne peut construire sa propre humanité qu'en entrant en relation avec les autres hommes.  
En niant l'humanité de l'autre, je renie ma propre humanité."  J. de Bollardière  


