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Journée annuelle de l’Association des Amis d’Etty Hillesum 
1er décembre de 9h30 à 17h 

Centre Vincentien Fernand Portal, 95 rue de Sèvres, 75006, 
Paris, (métro : Vaneau) 

 
Thème de la journée : 

« Etty Hillesum intime » 
 
9h30 : Accueil des participants autour d’un café 
 
10h : Ouverture de la journée : Présentation du programme par la présidente 
 
Matinée : 
 
10h10 : Père Luc Ruedin, Jésuite. Outre les exercices spirituels d’Ignace de 
Loyola, le Père Luc Ruedin donne et accompagne des sessions sur divers 
thèmes (Etty Hillesum, Préparation au mariage, iconographie, jeûne, etc.) et 
axe sa réflexion aux croisements de la psychologie des profondeurs et de la 
spiritualité. Il est aussi membre du conseil de rédaction de la revue Choisir et 
collabore à la revue Christus. 
Présentation-Conférence autour de son ouvrage « Georges Haldas, Etty 
Hillesum, poètes de l’essentiel, passeur vers l’Absolu » », (Parole et Silence, 
2017) suivie de questions-débat avec la salle. 
 
11h30 : Petite pause 

11h45 : Françoise Herbin. Enseignante en Yoga lira des passages du Journal 
d’Etty Hillesum pour transmettre sa parole porteuse d’un sens universel. Elle 
sera accompagnée de Rose Bacot, clarinettiste de formation classique 
empruntant au répertoire Klezmer, (voix musicale de l’âme juive, d’Europe 
centrale et orientale). 

 
12h30 : Déjeuner  
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Après-midi :  
 
14h15 : Reprise : Petit mot de la présidente pour introduire le programme de 
l’après-midi 
 
14h20 : Marc Rey, auteur. 

Présentation et lecture d’extraits de « Lettres à Etty », (éditions Mutine, 
2016), à travers lesquelles il dialogue avec elle au fil d’une correspondance où 
transparaît l’admiration respectueuse puis la tendresse plus familière de 
l’auteur pour Etty et leur connivence philosophique et spirituelle. « Lettres à 
Etty » est le septième ouvrage de Marc Rey, sans nul doute le plus personnel.  

 

15h : Temps d’échanges avec la salle, chacun étant invité à faire partager aux 
autres l’intimité qu’il a créée et entretient avec Etty Hillemum. 

 
15h20 : Jacques Bancelin : Professeur de yoga depuis 10 ans après une 
carrière d'ingénieur et de cadre dirigeant en entreprise, le yoga l'a amené en 
Inde puis à la fréquentation des textes fondateurs de la philosophie indienne 
qu’il a approfondi par l'étude du sanskrit. Sa découverte du Védanta se fait à 
travers les livres d'Arnaud Desjardins et de nombreux séjours dans son 
Ashram de Hauteville. Depuis six ans, il est disciple de Swami 
Veetamohananda dont il suit l'enseignement au Centre Védantique 
Ramakrishna de Gretz où il co-anime des séminaires de yoga, de yoga nidra et 
de transformation personnelle.  
Relecture du journal d'Etty à la lumière des enseignements védantiques. 
 
16h : Petite pause  
 
16h15 : Assemblée générale 
 
17h : Fin de la journée 
 


