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Chers Amis, 

 

En ce mois de février particulièrement frisquet, je viens vous apporter 

plusieurs bonnes nouvelles susceptibles de vous réchauffer le cœur. 

Vous faire part, tout d’abord, de l’inauguration du « Pont Etty Hillesum », qui a 

eu lieu le 15 janvier dernier, jour de l’anniversaire de la naissance d’Etty, à 

Amsterdam : voici le lien de la vidéo de l’événement pour le visionner : 
https://www.youtube.com/watch?v=N8XRTgxtTu8 

Aux Pays-Bas où, selon un récent article du journal Le Monde, plus de la moitié 

(54 %) des Néerlandais semblent ignorer que la Shoah a fait six millions de 

victimes et un tiers des 25-35 ans dit ne pas savoir qu’Anne Frank est morte 

dans un camp de concentration nazi, l’inauguration d’un pont au nom d’Etty 

Hillesum, grande figure longtemps oubliée par la Hollande, est un acte aussi 

fort que nécessaire.  

Beaucoup de travail reste à effectuer pour faire connaître sa vie, son parcours 

spirituel et faire entendre sa voix auprès des Néerlandais comme partout dans 

le monde.  

L’Association, à travers son site et ses manifestations, ainsi que ses nombreux 

adhérents qui relaient son message, y travaillent sans relâche en France et dans 

les pays francophones. 

Dans cette lignée, je vous indique que la prochaine Journée d’Amitié de 

l’Association sera organisée, cette année, par l’Antenne de Lyon, dont la 

responsable est Claire Le Poulichet : Cette Journée se déroulera le 18 mai 

prochain à la Maison d’Izieu et aura pour intervenant, Ingmar Granstedt, auteur 

de deux ouvrages sur Etty Hillesum : «Portrait d’Etty Hillesum », Desclée de 

Brower, 2001, et « L’inépuisable trésor intérieur, Etty Hillesum, mémoire et 

résurrection », éditions Peuple Libre, 2022. 

Vous trouverez ci-joint le flyer de cette Journée et les modalités d’inscription 

pour celles et ceux qui résident en région lyonnaise. 

Vous dire, enfin, que j’animerai une session de trois jours autour de l’itinéraire 

spirituel d’Etty Hillesum (enseignements et ateliers) du vendredi 28 au 

dimanche 30 avril prochains, en compagnie de la Pasteure Alexandra Breuknik, 

https://www.youtube.com/watch?v=N8XRTgxtTu8
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au Promontoire, 6 route des Crêtes, 67220, Climont : pour ceux qui le 

souhaitent, vous trouverez le programme et les modalités d’inscription sur le 

lien ci-dessous : 

https://abc-climont.eu/etty-hillesum/ 

 

Continuons tous ensemble à porter la flamme du message universel de paix et 

d’espérance d’Etty ! 
 

 

Bien Chaleureusement,           

Cécilia Dutter, Présidente 
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