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Lettre aux parrains n°10 – Décembre 2009 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
Nous sommes heureux de vous partager quelques nouvelles de l'ASBL. Cette année 2009 a vu 
s'initier un élargissement à travers la formation de nouveaux formateurs qui permettent à notre 
association d'étendre son action : Françoise van Rijckevorsel, Christian Brodkom, Vincent Delcorps 
et Thomas Peeters. Nous vous parlerons de leur engagement au sein de la description des projets. 

Le projet de la comédie musicale, pour et avec des jeunes ados de 14 à 18 ans, en 
collaboration avec l'ASBL les Jeans d'Ici, a enfin pris son 
envol. Nous avons trouvé un groupe porteur : Christian, 
Vincent et Thomas, tous animateurs de groupes de 
jeunes chrétiens. Ils ont tous les trois suivi notre cycle 
approfondi de retraite-formation, et sont enthousiastes 
par rapport à ce projet. Sylvie Jacquemin, responsable 
des Jeans d'Ici, vient compléter leur équipe.  

Depuis fin août, ils ont démarré avec un groupe de 40 
jeunes. Ils se réunissent 3 jours par mois. Formation à la 
non-violence, chant, impro et théâtre sont au menu de leurs journées. Pour leur transmettre 
l'expérience de Pierre et ses amis avec Jésus sur le chemin de la non-violence, nous avons trouvé 
un moyen original et dynamique : l'Evangile conté. Nous faisons parler Pierre qui raconte son 
cheminement. Cela représente un fameux travail de synthèse et d'écriture puis de conteur ! La 
première étape, racontée lors du we d'octobre, a été reçue avec enthousiasme tant par les jeunes 
que les adultes ! Au fil des rencontres, nous construisons pas à pas le scénario pour réaliser une 
actualisation de ce chemin dans le monde des jeunes d'aujourd'hui. Le groupe est déjà très soudé 
et le moins qu'on puisse dire c'est que "la sauce a bien pris !" 
 

 
Un autre projet important : nous avons obtenu un financement de Grundtvig (CEE) pour un 
programme d’échange de pratiques pédagogiques entre 8 membres européens du 
Mouvement International de la Réconciliation (MIR). Il nous permettra d’élargir nos pédagogies de 
la non-violence (pour les animateurs existants) et surtout de former de nouveaux formateurs. 
Françoise van Rijckevorsel, par ailleurs secrétaire au sein de notre CA, a accepté de coordonner ce 
programme au sein de notre association. 

Les sessions continuent et génèrent chaque fois une intensité de vie. Seule difficulté : les 
participants s’inscrivent de plus en plus tard ! Les sessions de 2010 ne sont pas encore assez 
garnies. Merci de nous aider à les faire connaître. Ci-joint quelques feuillets à distribuer.

 
 

En disant non-violence, je commence par nier une fatalité: celle de la violence, c'est-à-dire celle du mal. 
Mais pour dire "non" il faut redresser la tête, il faut être un homme et non pas un esclave ! (Jean Goss) 

Invitation vendredi 21/05/2010 
Prochaine journée de formation interne (réservée aux parrains et membres) 
N'oubliez pas de bloquer la date dans vos agendas ! 
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Autre grand chantier : le livre sur l'évangile selon Marc où nous commentons, verset après 
verset, le parcours des disciples avec Jésus sur le chemin de la non-violence. Une nouvelle lecture 
de l'Evangile qui le rend très concret pour nos vies. Cela fait 
longtemps que nous en parlons. C'est en effet un travail de 
longue haleine. Nous sommes heureux de vous annoncer la 
sortie du premier tome début 2010. Les tomes 2 et 3 doivent 
encore être retravaillés. Pour les titres des livres, nous avons réalisé une grande consultation 
auprès des membres, des parrains et des participants aux sessions. Nous avons été touchés par 
les très nombreuses réponses, par l'intérêt et souvent l'enthousiasme manifesté. Merci à chacun. 
Cela nous fait du bien et nous aide à persévérer dans ce travail.   

Nous avons aussi vécu une expérience marquante : l’accompagnement d’une paroisse dans 
laquelle un fossé s’était creusé entre 2 tendances : les « conservateurs » et les « progressistes ». 
Nous avons d’abord travaillé avec chaque groupe séparément. Dans les deux cas, nous avons été 
touchés par les témoignages d’humanité et de foi. Après un long processus, chaque groupe a pu 
exprimer son vécu du passé et ses attentes pour le futur dans une réunion commune. Chacun était 
invité à entrer dans le point de vue de l’autre, pas nécessairement pour être d’accord mais pour 
l’accueillir et lui permettre d’exister différent. Cela a généré une réelle ouverture.  

 

Le mi-temps complémentaire d’Ariane et Benoît commence à porter ses fruits.  
Le directeur d’une société dont le comité de direction a reçu la formation au « Tableau de 
Bord du Management-Humain-Durable » observait : « On met enfin les problèmes humains 
sur la table. Peut-être parce qu'on en a moins peur et qu'on a des outils pour les gérer. En 
tout cas, cela a changé l'ambiance et notre efficacité aussi. » 
Nous avons également développé une formation plus courte pour aider des responsables d’équipes 
à exercer leur rôle de manière non-violente. Nous l’avons baptisé « Exercer l’autorité avec fermeté 
et respect ». Après la formation pilote, le responsable des ressources humaines nous commentait : 
« Je ne m’attendais pas à un tel engouement. Les participants voient immédiatement comment 
appliquer cela sur le terrain. Cela leur ouvre une alternative à l’autoritarisme ou au laxisme. » 
Le secteur des entreprises est en demande de solutions très concrètes. Cela nous a poussés à 
développer des outils complémentaires, p.ex. pour donner du feedback dans une situation de non-
respect des consignes tout en gardant la roue du changement de regard ouverte. Nous constatons 
déjà les retombées de ce travail de recherche pédagogique sur l'approche développée dans Sortir 
de la Violence.  

Nous voulons une fois de plus vous remercier pour votre soutien généreux et fidèle. Nous 
espérons que vous réalisez combien notre association et tout son rayonnement seraient impossible 
sans votre pierre… surtout les activités non rémunératrices (livre, comédie musicale, formation de 
formateurs, échange européens…). Merci de porter avec nous cette aventure au service de la Vie ! 
Merci aussi pour votre prière. 
 
Nous vous souhaitons déjà une période de Noël lumineuse et une année 2010 pleines 
d’expériences et de découvertes enrichissantes dans vos engagements. En communion, 
 
 
 

 Jo Hanssens Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 

L’amour est la seule force capable 
de transformer un ennemi en ami. 

(Martin Luther King) 

Spectacle familial de grandes marionnettes,  
créé par Isabelle Eliat pour sensibiliser au regard non-violent  

"Le bon Samir"    dimanche 13 décembre à 17h30 à l'église d'Hévillers 
Il s'adresse à tous, adultes (6€) et enfants (3€). Au profit des œuvres de St Vincent de Paul. 


