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Chers Amis, 
 
J’espère que vous avez passé d’excellentes vacances et que vous êtes tous en pleine forme ! 
En cette rentrée, je souhaiterais vous rappeler la date de la grande Journée Annuelle de 
l’Association qui aura lieu le dimanche 1er décembre au Centre Vincentien Fernand Portal 
sur le thème : « Etty Hillesum intime ».  
Vous trouverez le détail du programme ci-joint. 
Je vous invite vivement à vous inscrire dès à présent auprès de Patrick Huby, notre 
secrétaire général, en mentionnant bien si vous prendrez votre repas sur place ou 
non (c’est important car nous devons donner le nombre exact des repas à prévoir au Centre 
vincentien qui nous accueille) : secretariatamisdetty@gmail.com 
La Journée est gratuite comme chaque année, ouverte à tous – n’hésitez pas à en faire part 
à vos amis et vos proches qui sont les bienvenus - et le prix du repas avoisine les 12 euros 
dont il faudra vous acquitter auprès du trésorier de l’Association, le jour J.  
En attendant ce beau jour de partage autour de la pensée d’Etty, je vous propose trois 
citations qui pourront nous aider à nous préparer au thème de l’intériorité choisi cette 
année et qu’illustre magnifiquement l’intimité qu’Etty a su créer avec Dieu : 
 « La seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu » (12 juillet 1942). 
« Je dois tout avoir en moi. Il faut savoir vivre sans livres, sans rien. Sans doute un petit 
morceau de ciel restera toujours visible et j'aurai toujours en moi un espace intérieur 
assez vaste pour joindre les mains en prière » (14 juillet 1942). 
« Dans ce monde saccagé, les chemins les plus courts d'un être à un autre sont des chemins 
intérieurs » (11 juillet 1942). 
 
 
 
Bien chaleureusement à tous, 
 
Cécilia Dutter 
Présidente 
         

 
 
 
	


