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Gratitude et Partage

E

n mars dernier, quand j’ai évoqué
devant la communauté tous les
départs à venir, nous avions dit
ensemble notre confiance pour les
temps à venir, confiance dans notre
capacité à nous séparer en nous disant
tout le bon du chemin parcouru
ensemble, confiance dans notre
capacité à accueillir de nouvelles
personnes.. Il y avait aussi, sousjacente, l’inquiétude sur notre capacité à trouver ces nouvelles personnes
et nos incantations relevaient parfois de la méthode Coué : « si, si, tu vas
voir, ça va bien se passer ! »
Aujourd’hui, les équipes sont là, et à l’heure où j’écris ces lignes, elles sont
complètes ! Que ce soit au Centre d’Activités de Jour, dans les foyers ou
dans les équipes de la Vieille Maison. Vous les découvrirez bientôt dans
une prochaine Traboule ou en venant nous rendre visite.
Je pourrais trouver ça normal, oublier les temps de doute, les temps de
tâtonnement et de recherche.
En ce temps de rentrée, où la tentation est forte de nous précipiter dans
les activités et les nouvelles relations, je choisis de prendre un temps pour
rendre grâce, regarder le chemin parcouru et regarder toutes les
rencontres, tous les chemins qui ont mené ces nouveaux assistants, ces
nouveaux bénévoles jusqu’ à notre communauté. Je veux remercier tous
ceux qui ont contribué à constituer les nouvelles équipes et en premier
lieu, Elisabeth, notre précieuse responsable des assistants. Nous avons de
la chance, je dis souvent que nous sommes une communauté riche, riche
matériellement, riche de compétences et de bonnes volontés, riche de
relations et d’engagements sous toutes leurs formes…Nous avons donc
une responsabilité : celle d’être dans la gratitude et le partage !
« Les communautés qui, de fait, sont plus grandes et plus riches matériellement (…) doivent
témoigner d'une autre forme de pauvreté et d'une confiance à l'intérieur de celles-ci. Et
elles peuvent, de maintes façons, éviter de vivre dans le luxe et de gaspiller; elles peuvent,
par exemple, utiliser leurs bâtiments pour accueillir davantage de personnes. Les richesses
sont un don de Dieu dont la communauté n'est pas propriétaire mais intendante. Elle doit
les utiliser pour répandre la Bonne Nouvelle de l'amour et du partage. » Jean Vanier,
Communauté lieu du pardon et de la fête

Anne BEAU-REDER
Directrice

ZOOM
p. 2 / l’habitat partagé
VIE COMMUNAUTAIRE
p. 3 / Bienvenue Dominique
VIE DES FOYERS
p. 4 / L’Epi en Espagne
VIE DES FOYERS
p. 5/ Mehdi fête ses 40 ans
Marin au CAJ
VIE DES FOYERS
p. 6 / Le Rocher dans le Vercors
VIE COMMUNAUTAIRE
p.7 / Journée Jachère
aux jardins de Lucie
EVENEMENTS
p. 8 / Anne-Laure et Guillaume
p 9 / La fête des Amis
Bienvenue Arno
FENETRE SUR LE MONDE
p. 10 / L’Assemblée de Belfast
p. 11 / Visite à Arnprior
CARNET, AGENDA
p. 12 / Le départ d’Anne Michon

Favoriser le « vivre ensemble autrement »
avec l’Habitat partagé

L

a communauté de l’Arche à Lyon cherche à rester
ouverte sur son environnement et à créer des espaces où chacun puisse vivre de façon plus solidaire. Le
projet d’habitat partagé s’inscrit à 100% dans cette mission.

techniques (atelier, local à vélo…). Les habitants de la
résidence décideront ensemble des temps de vie en commun et des modalités d’usage de ces espaces partagés.

Le foyer de l’Arche situé dans cet ensemble accueillera 5
personnes accompagnées de 3 professionnels. Ce projet
Ce projet est porté conjointement par trois familles et la d’habitat partagé permet ainsi à la Communauté de
communauté. Il répond à un souhait commun de vivre s’agrandir avec ces 5 nouvelles places.
ensemble autrement dans un espace de vie conçu pour
Cet habitat partagé sera installé à Villeurbanne, les trafavoriser la rencontre, l’entraide et le partage de movaux débutent en septembre 2017 pour une ouverture
ments de convivialité tout en permettant à chaque habidébut 2019 !
tant de conserver son intimité.
En termes de financement, la communauté de l’Arche à
Cette résidence sera constituée de :
Lyon prend en charge l’aménagement du foyer et des

5 logements pour les familles impliquées dans le
parties communes, ainsi que l’achat de 2 des 3 T2 dédiés
projet (3 à l’achat et 2 en location pour des faà des personnes handicapées autonomes. Elle doit égalemilles à faible revenu)
ment verser une subvention pour l’attribution réserva
1 foyer de l’Arche
taire de logements sociaux. Au total, un budget de

3 T2 dédiés à des personnes en situation de han424 000 € financés par des ressources propres et des
dicap mental, déjà capables de vivre de façon
dons (entreprises, fondations et particuliers).
autonome.
Le troisième T2 dédié à une personne handicapée autoDes espaces partagés permettront ce « vivre ensemble
nome sera acheté par une SCI créée par l’Arche à Lyon
autrement » : une salle commune, une terrasse et un
et dans laquelle chacun peut investir !
jardin en rez-de-chaussée, une buanderie et des locaux

La SCI Arche Habitat Partagé comprend
100 parts d’une valeur de 2.250 € chacune.
Elle est gérée par l’Arche à Lyon. Ainsi, il est
possible de soutenir ce projet solidaire et à
fort impact social en investissant dans la
pierre !

Cette souscription permet de bénéficier des avantages fiscaux du dispositif Pinel : réduction d’impôt sur le revenu de 2%
pendant 9 ans, puis 1% par an les trois années
suivantes (dans la limite de 100 000 € pour un
couple et 50 000 € pour un célibataire).
Si vous souhaitez investir dans la SCI Arche
Habitat Partagé, contactez notre notaire :
vincent.seris69@notaires.fr

Vue de l’ensemble, notre résidence est sur la droite

Ségolène de MONTGOLFIER
Administrateure

Bienvenue Dominique !
Après le départ d’Anne Michon qui rejoint Régis son Mari à Dijon,
Dominique est arrivé en Avril pour prendre la responsabilité de l’hébergement

L

e comité de rédaction m’a demandé de me présenter dans ce numéro de la Traboule. Souvent un
exercice délicat ! Je laisse donc la place aux personnes
accueillies à qui j’ai demandé comment elles me
voyaient. La vérité ne sort pas que de la bouche des
enfants…
Je vous laisse deviner de qui sont ces paroles :







« Sympathique, ouvert aux autres, sociable & dévoué, Gentil
Vient d’une autre Arche. Très sympa, avec une
voix douce
C’est le grand chef. Il travaille trop bien
Le bonheur
Il est beau ! la joie de vivre
c’est mon copain, Il remplace Anne Michon »

En effet, après trois semaines intensives de passage de
relais par Anne Michon en Avril dernier, me voilà main-

tenant aux manettes de cette escadrille de quatre
foyers (qui seront bientôt cinq) sous la juste gouvernance bienveillante de notre cheffe d’escadron !
Un parcours de responsable dans diverses structures
d’hébergement (foyer d’accueil, communauté religieuse, centre de vacances) et un séjour de six années
dans une communauté de l’Arche de Lanza del Vasto
(spiritualité et non-violence) m’ont mené jusqu’à Lyon à
la découverte d’une autre Arche, que je remercie pour
son accueil chaleureux. Pâques, journée de réflexion
communautaire, week-end régional, journée jachère,
semaine communautaire, fête des amis, journée bilan,
rentrée : que de premières déjà vécues en concentré
sur quelques mois, de beaux moments de rencontres et
de partages. C’est cadeau !
PS pour les « crèmes brulées » : une oie, ça se mange ??

Désiré et Dominique

Dominique BELSOEUR

Les foyers ont l’initiative
Le foyer de l’Epi a organisé un weekend à Barcelone, vive l’Espagne !

M

ercredi, le 24 mai à 9h du matin : la dernière valise est mise dans le camion, tout le foyer s’est
installé dans les deux voitures, les visages souriants.
C’est parti pour notre weekend foyer tant attendu avec
impatience ! Les 8h de route se font facilement grâce à
des clés USB plein de belles chansons, qui mettent tout
le monde en bonne humeur jusqu’au bout. Et ça valait
le coup ! La maison, qui se trouve au bout d’un chemin
raide et sinueux, dépassait toutes nos attentes : plein
d’espace, une grande terrasse avec une vue splendide et
en plus une piscine, qui aussitôt a été testé et approuvé
par Arthur. Ensuite les vacances étaient lancées avec un
bon apéro sur la terrasse.

se promener dans le centre et le vieux Barcelone, y compris la Sagrada Familia très impressionnante. Après
avoir fait une pause sur les marches d’une église en
écoutant et dansant sur la musique d’un groupe sur la
place, on finissait la journée longue par un bon restaurant bien mérité.

Les prochaines journées étaient organisées selon les
désirs et envies de chacun. Ça nous a permis de vraiment se sentir en mode vacances et nous avons trouvé
un bon équilibre entre le calme nécessaire à la maison
autour de la piscine et des sorties en voiture dans des
endroits à proximité comme Tossa de Mar, une ville au
bord de la mer où les plus courageux d’entre nous se
sont baignés. La plus grande journée s’est déroulée à
Barcelone, qui se trouve à une heure de notre maison.
On a commencé la visite de la ville par le parc Güell qui
s’étend au-dessus de Barcelone et nous a offert une vue
magnifique sur la ville. Ensuite on est redescendu pour

Charlotte ZIEGER
Assistante à l’Epi

Vendredi, le dernier jour, on est allé dans une ville médiévale qui s’appelle Gérone pour s’y promener et acheter des souvenirs. Bien sûr que seul un barbecue était à
la hauteur pour fêter la dernière soirée ! Ce fut un très
beau voyage avec le foyer dont tout le monde a bien
profité ! Merci l’Epi !

Stéphane et Emeric an bain

Mehdi fête ses 40 ans au Chemin

M

Marin arrive au C.A.J.

M

on anniversaire on l’a fêté avec tout le monde
arin a
dehors dans le jardin ! Tout le monde a chanté
rejoint
pour moi et on a fait un jeu, c’est moi qui a gagné !
le CAJ début
Avril. Il ne
Il y avait de la musique, j’ai dansé comme un Algérien et
nous
était
tout le monde faisait pareil, comme moi, une belle danse
pas tout à fait
quoi !
inconnu
Il y avait un chanteur et ont été à la queue leu leu puisque nous
« joyeux anniversaire de Mehdi », Patrick SEBASTIEN avions eu le
j’adore !
plaisir, l’anEn plus j’ai eu quoi comme cadeau ? Une veste, une cra- née dernière,
vate, un pantalon, deux chemises, un tee shirt vert, un de l’accueillir
un
grand tableau de la Source avec des photos et de la pein- pour
stage.
ture. Il y avait une grande guirlande pour moi en vert,
c’est le groupe du CAJ qui a fait. Super eux, bravo, ils sont Accompagné
gentils ! Ça doit être Aziz ça non ? Elodie merci pour mon en
voiture
anniversaire, écris vite, faut qu’elle sourit un peu !
par sa maJ’ai eu 3 bouteilles à boire, des choses à manger, un livre man, Marin
de Star War, une casquette ! Mehdi Kouachi il est gâté ! arrive le matin à l’Arche.
Beaucoup de cadeaux !
A peine la portière de la voiture refermée, Marin manifeste son enthousiasme par un grand sourire et de belles
accolades. Il est content de retrouver l’ensemble de la
Communauté… Et c’est parti pour un programme bien
rempli. Au planning de sa semaine, du sport avec FloJe suis heureux, je suis fier de moi aussi, j’ai dansé, je suis rian, de l’équitation, de la marche, de la piscine et plein
fier de moi parce que je danse très bien, je me suis bien d’autres choses…
servi, j’ai beaucoup mangé mais bon c’était la fête ! Mais
le problème c’est qu’il faisait chaud, tellement chaud, Il participe avec beaucoup de joie aux activités que nous
heureusement on a lancé de l’eau, Marc Olagne il jetait lui proposons. Il semble aussi aimer son groupe d’appartenance. Des liens se créent avec Ségolène, Emeric, Tanles ballons, c’est un coquin !
guy, Arthur… Il est très apprécié. C’est un jeune homme
serviable aussi, il n’hésite pas à prêter main forte si nécessaire. Marin n’aime pas rester sans rien faire !
On a mangé des merguez que Guillaume a faites ! Vous
avez chanté une chanson du sacré Mehdi ! C’était très
bon les salades, faut dire merci à la communauté pour
moi !

Bien qu’il n’ait pas l’usage de la parole c’est un jeune
homme qui réagit rapidement lorsque l’humour s’invite
dans les conversations. Il rit beaucoup.
C’est également un jeune homme curieux. Dès que
quelque chose de mécanique s’offre à ses yeux, Marin
observe avec intérêt. Il cherche à comprendre et nous
invite à le suivre dans son observation.
Mathilde

Mehdi

Charlotte

Je dis au revoir et merci à tout le monde et à bientôt,
c’est tout !
Mehdi KOUACHI
Alice WUILBAUT

Bref un cocktail de jovialité, de curiosité et de dynamisme qui apporte énormément au CAJ. Un bon coup de
jeune !
Nicolas PERRIN
Encadrant au CAJ

Les foyers ont l’initiative
Le cinq Mai dernier, le foyer du Rocher est parti faire un tour dans le Vercors

V

oyage en Terrain connu : Marie Agnès nous a
réservé six chambres en demi-pension au Piroulet qui nous avait déjà accueillis en 2015 pour le
week-end régional.
Norbert et Maxime se souviennent bien de cet endroit où nous sommes très bien accueillis. On nous
installe dehors pour un pique-nique, puis on nous
montre nos chambres. La chambre de Anne, Isabelle
et Josiane a un balcon face à la montagne ! Une fois
installés, nous avons pu nous reposer et découvrir
Vassieux en Vercors et ses environs.
On a visité le village, les maisons c'était des belles
demeures d'autrefois. Au centre du village nous
avons bu un verre au bistrot, « un coca » pour Marc,
les autres le suivent, le coca cola comme d'habitude fait
l'unanimité.
Après nous avons rejoint la salle de classe qui nous servait de quartier général, et nous avons investi le tableau
mural qui s'est recouvert de dessins à la craie. C'était
une fleur pour… Emmanuelle pour qu'elle ait son diplôme ! Puis nous avons pris un bon temps de repos.
Après un repas copieux servi à table, nous sommes allées nous coucher !
Samedi les hommes sont allés se baigner dans la piscine.
Norbert en a profité pour faire connaissance avec les
autres vacanciers, et Marc, à son aise a fait quelques
longueurs épaulé par Jule.
Ce qui était bien, c'est quand on est allé boire un verre
avec Isabelle ! Pendant que Josiane et Isabelle buvait un
Josiane et Marc investissent le tableau noir

Le tour en calèche

coup avec Étienne, Le reste du foyer est allé faire un
tour en calèche, avec une monitrice très sympathique :
Stéphanie ! Et les chevaux c'était Agathe et…le deuxième on se rappelle plus …
Le soir nous avons participé à une soirée Loto mémorable avec Maxime, Manou, Norbert, Jean-Christophe,
Étienne et Syméon, entre hommes, avec les autres vacanciers du centre ! Nous avons failli remporter une
bouteille de Clairette à un petit 82 près. Mais nos voisins de table nous ont pris de court. La responsable du
centre nous a offert une très bonne confiture de framboise en lot de consolation !!
Dimanche matin, après un bon petit dej', nous sommes
partis à la recherche d'une fromagerie, elles étaient
toutes fermées ! Nous avons fini par en trouver une
ouverte. On a ramené du bleu pour le foyer. Non c’est
pas du bleu ! Du… fromage de vache ! Ah il sentait
fort !
Puis on est allé voir le musée de la résistance.
C'était dans le Vercors, en 1944. Dans ce musée il
nous est arrivé une petite mésaventure : on était
coincé dans l’ascenseur (Anne, Marc, Jule et Syméon). Heureusement les pompiers sont venus
nous délivrer rapidement.
Après ce bon week-end à la montagne, nous
avons repris la route pour Lyon.
Anne GUILLEMIN
Josiane DEVELAY
Syméon GARNIER

Journée Jachère aux Jardins de Lucie
Depuis un an, l’Arche à Lyon distribue les paniers Bio récoltés dans les Jardins de Lucie.
La communauté a profité d’une Journée Jachère le 30 Mai pour rendre visite à ces acteurs
engagés.

N

ous voilà partis en journée jachère découvrir le
monde du maraîchage des légumes bio que nous
avions dans nos assiettes chaque semaine.

Les liens qui sont faits entre les jardins et l’Arche sont
importants à nouer car grâce à cette journée, c’est possible de continuer et de voir loin ensemble.

C’était une belle journée de printemps, nous sommes
donc arrivés, les maraîchers et autres salariés des jardins
nous attendaient pour une visite complète du site, des
plantations. Nous avons été en quatre groupes, chacun
notre tour nous avons tourné. Il y avait donc la visite
des plantations et des récoltes du jour, le jardin pédagogique qui a été réalisé pour sensibiliser les plus et moins
jeunes aux diversités dans la nature. Egalement on y
trouvait l’atelier où sont cuisinés et fabriqués des conserves de légumes.
Puis on a pu goûter des
« échantillons » des récoltes.

Chacun a trouvé son compte pendant la journée, nous
avons même pu faire une balade ensemble dans les environs. Le soleil était au rendez-vous !

Cela a beaucoup plu à Medhi qui est chaque semaine au
rendez-vous du mardi soir pour la distribution des paniers à Sisley avec Emmanuel. « J’étais content de voir
comment poussent les légumes, vraiment c’était
chouette ! »

On décharge les légumes du Jardin de Lucie

Mathilde ENEE
Volontaire à La Source
Mehdi devant le camion

Anne-Laure et Guillaume
Ils se sont mariés à La Mure le 6 Mai dernier. Toute la Communauté était là!

U

n samedi matin pas tout à fait comme les autres.
Une douce et inhabituelle agitation semble s’être
emparée de tous les foyers depuis les premières lueurs
du jour. L’ajustement des chemises, la couleur des jupes,
les fleurs des nœuds-papillons, la largesse des sourires,
l’enthousiasme de Josiane, tout suggère qu’il va se
passer quelque chose d’important aujourd’hui. Le ciel luimême semble vouloir se mettre au diapason de
l’élégance communautaire et participer à la fête ! Des
nuages déclinant toute la gamme des couleurs du blanc
au gris foncé l’habillent et le rendent plus beau, plus
vivant et plus présent.
Aujourd’hui Anne-Laure et Guillaume vont s’engager l’un
envers l’autre dans le sacrement du mariage. Quand le
référent du Chemin épouse l’ancienne responsable du
Rocher et de l’Epi, évidemment, toute l’Arche se sent
concernée ! En ce 6 mai, toutes les énergies convergent,
légères et déterminées vers l’église de La Mure. Dans
l’obscurité recueillie et priante, sous le regard du père
Thierry Anne, spectateur privilégié de ce grand oui, les
deux tourtereaux s’envolent pour la grande et belle
aventure. Tout commence en cet instant ! Les flûtes, le
piano, le cor, l’orgue et les guitares peuvent résonner et
accompagner la joie de tous ! Oui, « Que ma bouche
chante ta louange » ! A l’issue de la cérémonie, Emeric,
digne, fier et courageux prend la parole pour adresser
tous ses vœux de bonheur aux jeunes mariés. Pour la
première fois de sa vie, il a la responsabilité d’être
témoin de mariage.
On ne retiendra pas la pluie qui accompagne la sortie
d’église de nos amis. L’émotion du Ciel s’est faite liquide
en ce 6 mai. L’événement est si beau en lui-même qu’il

n’a nullement besoin des secours du beau temps. Que
retiendra-t-on ? Peut-être les fleurs sous le parapluie qui
les protège, signe d’une fécondité déjà florissante et
appelée encore à rayonner. Ou bien cette chanson qu’on
a cru deviner sur les lèvres de Guillaume :
« Un petit coin de parapluie,
Contre un coin de Paradis,
Elle avait quelque chose d’un ange. »
Chère Anne-Laure, cher Guillaume, belle route à vous !
Merci pour votre engagement l’un envers l’autre, cette
folie consciemment acceptée ! Que votre oui se déploie
encore et encore, qu’il porte du fruit pour votre joie et la
joie de ceux qui vous rencontreront !
François BECKER
Responsable de l’Epi

Bienvenue Arno !

La fête des Amis
Elle s’est déroulée le 17 Juin, après
l’Assemblée Générale de l’association

O

n ne prépare pas une fête sans penser à préparer à
manger pour tous ceux que l’on reçoit. La
préparation de la fête des amis de ce 17 juin n’a pas fait
exception à la règle : pendant que les adhérents de
l’Arche à Lyon assistent respectueusement à
l’Assemblée Générale, les foyers sont sur le pied de
guerre et les petites mains s’affairent à installer le
buffet.

Arno Le Berre a rejoint l’équipe du CAJ
en Avril dernier

B

onjour, Je me présente je suis Arno Le Berre jeune
salarié au CAJ de l’Arche à Lyon.
Arno en clown

Dès lors que l’accès au buffet est rendu possible,
commence alors un défilement de sourires, de poignées
de mains, d’accolades et de rires, qui ne s’arrêtera pas
de la journée. D’autant plus que certains invités sont
venus de loin, de très loin pour rejoindre notre
communauté : des petites délégations de l’Arche à
Grenoble, de l’Arche au Québec, puis plus tard dans
l’après-midi, de l’Arche au Canada, toutes de passage à
Lyon en ce jour avant de s’envoler vers Belfast pour
l’Assemblée Générale de L’Arche Internationale. Après
le buffet, les trois délégations passent donc toutes sur
l’estrade et au micro pour être présentées à tout le
monde.
S’enchaînent alors, par l’intermédiaire d’Anne BeauReder et des responsables de foyer, les remerciements
indispensables à nos cher(e)s ami(e)s bénévoles: c’est
aussi grâce à eux que cette année a été ce qu’elle a été.
Place au divertissement avec le spectacle de
marionnettes interprété par Mehdi, Elodia, Vincent et
Hassan. Les volontaires de 1ère année prennent ensuite
le relai pour assurer l’animation de la kermesse :
chamboule-tout, courses en sac et autres défis sont
proposés à tout invité audacieux.

Je fais partie du groupe des troubadours en compagnie
de Vincent et Paul. Mon parcours professionnel était
axé sur les métiers du spectacle vivant tels que régisseur lumiére, formateur en théâtre et clown. C’est le
clown qui m’a permis de découvrir les différents mêtiers
du médico-social. Après quelques mois de réflexion et
de recherche de formation, je me suis décidé à valider
le diplôme d’Etat d’aide médico-psycologique.

La messe à la chapelle a permis à tous ceux qui le
souhaitaient de clore une journée riche de retrouvailles
et de nouvelles rencontres.

C’est durant ma formation de clown que j’ai effectué
dans les locaux de l’Arche de Saint Antoine (38160) que
j’ai entendu parler de la communauté de L’Arche International mais surtout de Jean Vanier. Ses idées et visions de l’accompagnement des personnes en situation
de handicap ont fortement résonné en moi, il a donc
été plus que naturel pour moi de démarcher l’Arche à
Lyon afin d’effectuer mes stages durant ma formation.

Véronique BADET
Guillaume PINOCHE

Mais l’histoire n’en est pas restée là, en effet, un poste
supplémentaire a été attribué au CAJ auquel j’ai postulé
immédiatement avec une réponse favorable.

Les réalisations faites dans les ateliers du CAJ trouvent
aussi leur place : porcelaines, cartes et mosaïques ont
leur petit espace de vente.

clownement vôtre ARNO.

Avec Hassan, nous avons été délégués par la communauté de l’Arche à Lyon pour l’assemblée générale de l’Arche Internationale, qui se déroulait en juin dernier à Belfast. Voici
quelques-unes de nos impressions de cette rencontre riche et forte.
Anne :
l est impossible de rendre compte de la richesse de
cette semaine, tant les temps étaient denses, divers,
faits de rencontres, de fêtes, de temps de prière, de
réflexion, de partage … J’ai retenu 3 points.

I

Cette assemblée a été pour moi l’occasion de
Développer une vision globale de l’Arche : Cette
assemblée qui réunissait des délégués de toutes les
communautés du monde avait pour première mission
d’écouter le bilan du mandat 2012-2017 et de remercier
Eileen Glass et Patrick Fontaine, les responsables ayant
annoncé leur souhait d’arrêter leur mission. Du bilan du
mandat précédent, je retiens 2 paragraphes :
«Depuis Atlanta, L'Arche est passée d’un âge
d’idéalisation de notre histoire à un âge plus mature de
compréhension. Nous avons vu comment, dans notre
histoire, il a été possible d’abuser du pouvoir. Il faut donc
continuer à travailler l’honnêteté, la transparence et la
responsabilité.»
«L'Arche bénéfice de plus en plus au niveau
international, de la contribution de nos membres avec un
handicap: par exemple, une plus étroite collaboration a
permis de trouver les trois mots essentiels nécessaires
pour exprimer une appartenance à L'Arche: choisir, être
choisi et dialoguer.»
Le rapport financier a fait apparaître un manque de

L’Assemblée de Belfast

moyens pour soutenir les communautés isolées
(notamment en Afrique) et la contribution
disproportionnée au budget de l’Arche Internationale
des pays comme la France, ce qui souligne la chance que
nous avons d’être en grande partie financés par les
pouvoirs publics.
Stacy Cates-Carney (de l’Arche Etats Unis) et Stephan
Posner (ancien directeur de l’Arche en France) sont les
nouveaux responsables internationaux et ils ont pour
mission de mettre en œuvre le nouveau mandat
synthétisé en 3 verbes : approfondir (notre vie
spirituelle, ce que nous donnons et recevons),
s’impliquer dans le monde et s’impliquer et prendre soin
de notre Fédération.
Rencontrer les Arches du Monde : nous avons eu des
temps de partage entre communautés (par exemple sur
les points communs entre les Arches du monde : les
moments spirituels, les temps de repas, les relations
d’amitié, les célébrations, les fêtes), des ateliers pour
découvrir d’autres communautés, des temps de fêtes, de
célébration, de lavement des pieds.
Découvrir l’Irlande : nous avons suivi le parcours de Saint
Patrick qui a évangélisé l’Irlande. Ses traversées, ses
doutes, ses joies, mis en scène par un groupe de
personnes accueillies et d’assistants d’Arche du monde
entier nous ont accompagnés toute la semaine. Un seul
point de déception et de tristesse :
l’impossibilité de partager sur
l’expérience de réconciliation entre
les 2 Irlande, entre catholiques et
protestants, dans un contexte où les
relations se retendent, où certains
reprennent les armes. Ruth Paterson,
ministre presbytérien et artisan de
paix à Belfast, nous a dit sa fatigue ..et
j’y ai entendu du découragement chez
une femme qui a tant œuvré pour la
paix. J’ai mesuré comme la paix est
fragile…
…/...

En 2016, nous avons reçu Jeannette, la responsable
d’Arnprior. En Mai dernier, nous avons rendu visite
à sa communauté près d’Otawa.

Hassan et Madeline

Hassan :
’ai aimé Belfast parce qu’on
mangeait dans un endroit qui
ressemblait au château d’Harry
Potter
On a très bien mangé, le soir il y
avait des gâteaux.
J’ai fait beaucoup de rencontres,
comme celle de Madeline, qui est
anglaise :
J’avais une chambre pour moi tout
seul et j’ai bien dormi. Le petit
déjeuner était sympathique, il y
avait beaucoup de choses à
manger comme des œufs ou du
fromage.
On a beaucoup fait la fête, avec
beaucoup de chants et de danses.
On a été écouter l’Arche en
Egypte. On s’est promenés dans
Belfast pour acheter de la laine
pour la maman d’Anne et je me
suis acheté une casquette et un
blouson de l’université où on était.

J

Dix fois la taille de la France, de
l'autre côté de l'Atlantique : le
Canada ! Son sirop d'érable, ses
queues de castor, son festival des
tulipes... Et non loin d'Ottawa, une
petite ville et sa communauté de
l'Arche : Arnprior.
C'est là que dans le cadre du
jumelage avec l'Arche à Lyon,
Arnaud, Alice M, Louis, Manon,
Alice W et moi-même avons eu la
chance d'aller passer une semaine,
fin mai, à la rencontre de cette
communauté fondée il y a une
quarantaine d'années.
Le sens de l'hospitalité canadien
est paraît-il légendaire, ici la réalité
a
dépassé
la
légende :
chaleureusement accueillis et pris
en main pour la suite du séjour,
chaque binôme résidait dans un

des trois foyers de l'Arche où nous
avons pu rencontrer les personnes
y vivant... et perfectionner notre
anglais ! Le programme de la
semaine fut chargé, entre visites,
invitations à dîner, rencontre de la
paroisse, découvertes culturelles
et culinaires (oui les queues de
castor ça se mange!), soirée
musicale, bingo ! Nous n'avons
pas eu le temps de nous ennuyer !
Nos amis ont mis les bouchées
doubles pour nous faire vivre un
séjour exceptionnel et inoubliable
et le moins que l'on puisse dire
c'est que ce fut une réussite.
Merci, merci , merci !!! Et surtout à
très bientôt à l'Arche à Lyon !
Paul BRUN
En formation au CAJ

Le départ d’Anne Michon
La communauté s’est réunie autour d’Anne Michon
le jeudi 20 avril pour lui dire au revoir.

A

nne n’a de petit que la taille et
le prénom… et aussi le chien !
Tous ceux qui l’ont côtoyée un tant
soit peu à l’Arche à Lyon ne me contrediront pas si je dis qu’Anne a été
grande par sa disponibilité, son
écoute, sa franchise et sa bienveillance envers chacun. Les défis
qu’elle se lance sont en général aussi à la hauteur de son énergie. Pour
l’anecdote, on a pu la suivre dans
son combat contre les éoliennes en
sud Morvan, mais on a aussi pu être
émerveillés par sa capacité à accompagner des générations d’assistants sur le droit chemin. En effet,
l’assistante sociale n’était jamais
bien loin derrière sa mission de responsable hébergement, et seuls les
plus anciens se souviennent qu’elle
a fait ses premiers pas
dans la communauté en
tant que bénévole. C’est
dire l’attachement qu’elle
porte à l’œuvre de Jean
Vanier et à la communauté de l’Arche à Lyon en
particulier !
Mais son
attachement a été tou-

jours et avant tout pour les personnes accueillies qu’elle n’a eu de
cesse de servir, écouter, réconforter
en toute bienveillance et amitié.
Anne serait sûrement bien restée
encore un peu plus longtemps au
service des Foyers, mais elle a décidé de rejoindre son mari Régis à
Dijon, ce que nous comprenons.
Elle a aussi emporté avec elle sa
fidèle Bounty.
Merci Anne pour ces années de service dans notre communauté et bon
vent à toi pour la suite et là où ton
énergie te portera !
Damien VILT
Responsable du CAJ
Claire et Syméon

Dominique et Anne

