Lettre mensuelle de la Présidente (mai 2017)

Chers Amis,
Les élections présidentielles sont derrière nous. En ce mois de mai ensoleillé où nous avons
échappé au pire, tournons-nous désormais vers la joyeuse perspective de notre prochaine
journée annuelle d’amitié qui aura lieu, notez bien tous la date, le 19 novembre, comme à
l’accoutumée, au Centre vincentien Fernand Portal.
Cette année, nous avons choisi de réfléchir autour du thème suivant : « Les Ecrits d’Etty
Hillesum, source inépuisable d’inspiration pour les artistes de tous bords. »
Ecrivains, poètes, comédiens, musiciens, peintres, sculpteurs, on ne compte plus les
artistes ayant souhaité porter le message d’Etty au sein de leur travail, le prolongeant et
le relayant ainsi auprès d’un large public.
C’est à eux que nous donnerons la parole pour qu’ils témoignent de leur volonté de s’emparer
de la belle lumière hillesumienne pour la transfigurer sur le plan artistique.
Quel regard portent-ils sur la personne comme sur le parcours existentiel et spirituel
d’Etty ? Quel choc émotionnel ont-ils éprouvé à la lecture du journal ? Pourquoi avoir voulu
en faire l’objet de leur recherche artistique ? Comment s’y sont-ils pris pour, à leur tour,
être passeurs de cette parole de paix et d’espérance ? Quelles ont été les
retombées auprès du public ? Quel enrichissement personnel en ont-ils tiré ? Voici
quelques-unes des questions qui seront abordées lors de ce colloque.
Le programme, que nous avons souhaité resserrer légèrement par rapport à celui l’an
dernier afin de laisser plus d’espace aux interactions entre les intervenants et le public
présent dans la salle, vous sera communiqué dans le courant du mois de juin afin que chacun
puisse s’inscrire à cette journée.
Dernier point que j’aimerais soulever dans cette lettre mensuelle : il semble que certains
d’entre vous n’aient pas encore versé leur cotisation 2017, or, comme vous le savez, le
budget de l’Association repose sur les cotisations de ses adhérents dont nous avons
indispensablement besoin pour nos actions. Merci à ceux qui ne l’auraient pas encore fait de
penser à nous faire parvenir leur écho.
Dans l’amitié et la fraternité d’Etty,
Bien chaleureusement à tous,
Cécilia Dutter
Présidente

