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Chers Amis, 
 
 
« Ne pourrait-on apprendre aux gens qu'il est possible de " travailler " à sa vie intérieure, 
à la reconquête de la paix en soi ? À continuer à avoir une vie intérieure productive et 
confiante - en passant par-dessus la tête des angoisses et des rumeurs qui vous assaillent 
? » s’interroge Etty Hillesum, le 29 septembre 1942 ?  
 
C’est, en effet, pour apprendre avec celle qui est notre guide à « travailler à notre vie 
intérieure » que nous nous réunirons le 1er décembre prochain pour la grande Journée 
annuelle de l’Association autour de quatre intervenants de choix pour réfléchir tous 
ensemble autour du thème « Etty Hillesum intime », (voir programme ci-joint). 
 
Car, comme elle le découvre avec émerveillement près d’un an et demi après avoir entamé 
sa thérapie et dans les circonstances historiques tragiques que l’on connaît, « tout se passe 
quelque part au-dedans de moi, il y a là de vastes hauts plateaux sans temps ni frontières, 
et tout se passe là. » 
 
Beaucoup d’entre vous se sont d’ores et déjà inscrits au colloque et je les en remercie. 
J’invite vivement tous ceux qui ne l’ont encore fait à se signaler 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 les facture à l’avance) : secretariatamisdetty@gmail.com 
 
La Journée en elle-même 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 parmi nous - et le prix du 
repas avoisine les 12 euros dont il faudra vous acquitter auprès du trésorier de 
l’Association, le jour J.  
 
Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour cette Journée d’amitié, d’échanges et 
d’approfondissement spirituel, tout à la joie de vous retrouver.  
 
 
Bien chaleureusement à tous, 
 
Cécilia Dutter 
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