
Rétrospective 2017
« Quand on allume une lampe, ce n’est pas  
pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support,  
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. »  Mt 5, 14-16

« Vous êtes la lumière du monde » nous dit Jésus.  
C’est humblement ce que nous avons tenté de vivre et  
de transmettre tout au long de 2017 pour que chacune de nos actions 
soit une petite lampe qui fasse reculer l’obscurité… 

« En faisant scintiller notre lumière,  
nous offrons aux autres la possibilité  

d’en faire autant. »
Nelson Mandela

Nouvel éclairage 
L’AG a adopté une nouvelle structure 
pour SdV qui nous projette vers 
l’Horizon 2020, plus orientée vers le 
soutien aux projets, y compris ceux 
portés par des personnes extérieures 
à l’ASBL. Pour permettre à Ariane de 
se consacrer plus aux formations et 
pour assurer la coordination des divers 
projets, Séverine Dourson a rejoint 
l’équipe comme co-gestionnaire.  
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Une journée phare 
Organisée avec Pax Christi Vlaanderen, 
la journée Ateliers de non-violence a 
touché une centaine de personnes. 18 
ateliers en français et en néerlandais. 
Une belle dynamique d’ouverture… 

Une guirlande lumineuse  
d’activités pluralistes 
La collaboration se poursuit avec les 
écoles d’infirmier·e·s de Tournai et 
Mouscron. La session sur l’Autorité 
proposée via le catalogue FORMAPEF 
continue à avoir du succès, ainsi que 
les 3 sessions annuelles pour les 
assistants 2e année de L’Arche de Jean 
Vanier en France. Nous avons eu la 
joie d’animer aussi une formation pour 
ATD Quart Monde Franche-Comté. Des veilleuses brillent avec les 

groupes de pratique Nova qui 
continuent à éclairer le quotidien de 
nombreuses personnes à Bruxelles, 
Namur, Nancy et Strasbourg.

Un lumignon en Afrique  
À l’invitation des Équipes 
Enseignantes Congolaises (EEC), 
Bruno et Hervé se sont rendus à 
Ouesso (Congo Brazzaville) pour 
former les enseignants de la province.

Garder notre lampe allumée  
en Belgique et en France.  
Les retraites-formations permettent 
de transmettre le message de Jésus 
de diverses façons : session de 5 jours 
ouverte à tous à Loisy ; sur demande, 
2 jours pour les Srs de la Providence à 
Paris, 2 jours pour les Srs de la Divine 
Providence à Issenheim ou encore 
retraite à La Ferme de Trosly. Deux we 
à La Pairelle ont permis d’explorer de 
nouveaux outils : le modèle MAJEUR-
mineur de Pat Patfoort et des éléments 
de Psychologie Corporelle Intégrée 
avec Didier Clerbaux. 

Un nouveau lieu  
où porter notre feu
Nous avons passé une semaine dans 
le diocèse de Quimper, une journée 
pour les professeurs du réseau 
catholique, un we ouvert à tous et 2 
jours avec l’Arche de Brest.

Des bougies pour éclairer le chemin  
d’autres institutions à travers la  
supervision d’équipes ou la 
participation au cycle de conférences 
de l’UP de Chastre.

Le flambeau est porté aussi  
du côté néerlandophone entre autres 
par Jo Hanssens et Jan Vanden Berghe 
qui ont animé plusieurs formations 
notamment en lien avec le message 
du pape François sur La non-violence 
style d’une politique pour la paix.

Des lanternes portées par d’autres  
Nous nous réjouissons de la 
fécondité des projets portés par 
Bruno ou Isabelle, notamment 
les cours sur l’évangile de Marc à 
Liège et leur investissement dans le 
rapprochement islamo-chrétien : 
matinée spirituelle autour du livre 
d’Isabelle De mosquées en églises, 
ateliers sur le thème des valeurs dont 
la conclusion unanime était :  
« Nos choix de valeurs ne dépendent 
finalement pas beaucoup de la religion, 
mais plutôt du chemin que fait la 
personne avec elle-même », ateliers 
témoignages sur l’accueil  
des réfugiés… 


