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Editorial
La richesse du « Vivre avec »

a richesse de L’Arche et sa
différence par rapport à
beaucoup d’autres institutions
fort respectables, viennent du
choix fait par Jean Vanier il y a
48 ans de vivre avec Philippe
et Raphael et non pas de leur
consacrer sa vie, en quelque
sorte de « vivre pour » eux.

L

A partir de cette minuscule
graine de moutarde qui a
consisté à accueillir deux
personnes avec un handicap et
de partager avec eux le
quotidien, la semence a porté
du fruit en abondance aux
quatre coins du monde, preuve
que cette intuition de départ
était juste pour les hommes. Le
résultat à ce jour, ce sont plus
de 140 communautés dans le
monde entier !
Chemin
difficile
parfois
lorsque les tensions inévitables
de la vie en communauté
peuvent nous conduire à
remettre en cause ce choix
radical, mais chemin ô
combien riche et porteur de
sens car il forge une société où
la solidarité a toute sa place,
basée sur le « vivre ensemble »
et non sur l’exclusion et la
ségrégation.

Les 7 principes de la
nouvelle Constitution de
L’Arche Internationale
que nous avons votée à
Atlanta (cf l’article plus
détaillé dans les pages
qui suivent) sont à mes
yeux les piliers d’une
construction solide mais
ouverte à la nouveauté et
à la différence :
Avec
- Autorité et esprit de
service
- Partenariat,
- Subsidiarité,
- Responsabilité
- Participation
- Inculturation
- Solidarité
Touts
ces
principes
mériteraient d’être développés
mais l’essentiel, c’est qu’ils
sont tous destinés à prendre
soin, protéger et aider à faire
grandir ce qui est le cœur et la
richesse de L’Arche :
La Communauté.

Charles de PENANSTER
Président de l’Arche à Lyon

Maëlle

Norbert Mariette
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Vie Institutionnelle

Le Mot du Directeur

I

l y a un temps pour tout ! Et
c’est maintenant pour moi le
temps de partir.
Certes, je ne pars pas très loin
puisque je reste au service de
notre Fédération de l’Arche en
France,
au
poste
de
responsable régional de la
Région Arche Méditerranée.
Mais, même si je garde au
moins un an un bureau au 1 rue
Mourguet, c’est une vraie
rupture qu’il me faudra vivre et
à laquelle je me prépare.

Marc-Antoine

Bertrand

A l’heure où j’écris ces lignes
je n’ai pas la moindre idée du
nom de mon successeur. Mais
je fais confiance au processus
de discernement pour la
nomination à venir, et je sais
que cet été sera celui de la
transition, pour le meilleur
certainement.
Quel bilan puis-je tirer de cette
petite décennie au cœur du
projet de l’arche à Lyon ?
d’abord beaucoup d’amitiés
qui se sont nouées dans et hors
de la vie communautaire. Des
amitiés avec les personnes
accueillies et leur famille, des
amitiés avec les assistants,
volontaires et salariés, avec les
bénévoles (songez qu’il y a
aujourd’hui plus de quatre
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vingt dix bénévoles au service
de l’arche à Lyon !)
Pour tous ces amis je voudrais
dire merci.
Parmi ceux-ci je voudrais
distinguer Jean VANIER qui
nous a fait la joie, alors que
nous peinions quelque peu à
« remonter la pente », de venir
pas moins de quatre fois à
Lyon.
Merci Jean de ce
privilège que tu nous as
accordé, probablement parce
que
nous
étions parmi
les
plus
fragiles.
Je voudrais
dire
également
merci
à
Sylvain
BUCQUET
et
Anne
COLAS qui
ont
tous
Yves A
deux accepté
de
porter
une nouvelle
communauté fondatrice à
Marseille et à Grenoble. Je
sais que l’Arche à Grenoble
restera une communauté sœur
de la nôtre, et je me réjouis de
retrouver l’Arche à Marseille
comme
responsable
Méditerranée.
Et je ne peux oublier Thierry
BRAC de la PERRIERE notre
évêque et ami, de même que
les membre du comité de
Parrainage et du Conseil
d’Administration.
Je me souviendrai aussi avec
gratitude de tous les donateurs,
petits et grands, qui ont
soutenu de leur générosité nos
efforts de développement
communautaires.

Mais surtout je n’oublierai
jamais les signes d’affection
d’André,
ni
les
encouragements d’Emmanuel,
pas plus que les marques de
complicité de Ségolène ou de
Marc-Antoine, et de tous les
autres qui vont terriblement me
manquer.
Je
voudrais
aussi
dire
l’émerveillement qu’aura été
pour moi chaque « rentrée de
Septembre » qui nous aura
apporté chaque fois (après
quelques essais) des nouveaux
visages
souriants
et
enthousiastes de volontaires.
Une belle leçon de confiance
dans la vie.
Enfin je suis plein de
reconnaissance pour le travail
accompli ensemble, avec tous.
Nous sommes passés de 14 à
41 personnes accueillies, dans
de nouveaux locaux agréables
et
familiaux,
avec
un
accompagnement
dont
la
qualité
professionnelle
et
l’engagement
sont
unanimement salués.
Bien que nous ne soyons pas
une famille à proprement
parler, nous en avons acquis
certaines caractéristiques. Et
je pense que la joie d’être
ensemble dans les moments
forts comme des inaugurations,
le colloque, les pèlerinages,
n’aura eu d’égale que le
sentiment de faire corps quand
le malheur nous a frappé avec
les décès de Monique et
Mickaël. Je me souviendrai
toute ma vie avec émotion de
la veillée autour de Mickaël,
lorsque, après le témoignage
dans les larmes de notre ami
évêque, nous avons accueilli la
fanfare de l’Ecole Centrale que
Michou aimait tant pour nous
interpréter « le petit vin blanc »

Vie Institutionnelle

Bienvenue Romain !
Romain nous a rejoints début 2012 pour remplacer Maëlle
quelques mois à la barre du CAJ. Nous voyons qu’il était
préparé pour relever ce défi…
Jean Vanier écrivait que ce qui
fait une communauté ce sont
aussi les liens qui rassemblent,
l’appartenance au-delà des lieux.
Avec Yves M et Sithy

et « le lion est mort ce soir »
C’était un souffle de vie plus
fort, bien plus fort que la
mort, qui nous transportait
au-delà du deuil !
Je voudrais pour terminer
remercier Lyon :
Les Lyonnaises et les
Lyonnais qui ont rejoint
notre Comité de Parrainage
et
notre
Conseil
d’Administration ;
et
particulièrement ses deux
Présidents successifs Patrick
ERNST et Charles de
PENANSTER.
Les hommes et Les femmes
politiques, toutes tendances
confondues, qui nous ont fait
confiance, que ce soit au
Conseil Général, à la Mairie
Centrale ou dans les Mairies
d’arrondissement.
Les
responsables associatifs du
milieu médico-social, et les
responsables administratifs
qui nous ont accueillis,
confortés, parfois interrogés,
mais toujours accompagnés
dans notre aventure pourtant
un peu « différente ». Je ne
doute pas qu’ils continuent
pour que l’Arche à Lyon
reste attachée à sa mission
de faire le bien et de bien le
faire.
Merci.
Bertrand FIGAROL
Directeur de l’Arche à Lyon

Cette
expérience
de
la
communauté, de l’ouverture, de
la richesse de ce que l’apparence
la plus pauvre peut offrir, c’est
cette triple expérience que je vis
aujourd’hui. Proche du trio des
communautés de Charente, à un
moment où je souhaitais faire une
pause, repartir de façon nouvelle
et renouvelé dans ma vie
professionnelle, voilà que de
bond en saut, de Paris avec Bruno
Gsell à Bertrand Figarol à Lyon,
je franchis le Rubicon. Cela aura
été pour moi le Massif Central, ce
mont qui sépare la calme
Charente du turbulent Rhône.
C’est un Alea Jacta Est que j’ai
accepté de vivre et qui me fait
découvrir la joie de ce chemin
tracé et à tracer.
Par un providentiel hasard je
découvre une nouvelle forme de
communauté.
D’avantage
habitué
aux
communautés
d’amis, d’association, d’Eglise, je
dois reconnaître qu’au sein de
l’Arche, c’est un peu le
tâtonnement de toutes ces
communautés universelles qui s’y
retrouve.
Nous y vivons de
l’amitié, de l’associatif, c’est-àdire de la mise en commun autour
d’un projet, et de la vie
ecclésiale. Non pas au sens où
l’Arche soit une institution
d’Eglise, mais au sens où l’Esprit
la porte, où l’Esprit fait vivre un
corps. C’est aussi une nouvelle
expérience du monde éducatif,
qui vient se croiser avec le monde
médical. Comment mettre ses
propres ressources, ses propres
forces pour ce que Jean Vanier

appelle,
s’ordonner
aux
personnes et à leur croissance?
Permettre à chacun de vivre
l’expérience de la liberté
personnelle, tout en me faisant
découvrir ma propre liberté.
Une des chances de ce que je vis
aujourd’hui, c’est de pouvoir
aller encore plus loin dans la
découverte de la personne
humaine.
J’ai eu la chance
d’exercer auprès de personnes
dans de grandes précarités, je fais
aujourd’hui cette expérience
encore plus essentielle de la
personne.
Au-delà de toute
reconnaissance
intellectuelle,
sociale, productiviste, l’existence
pour chacun de la liberté du
cœur.
Cette expérience de
découvrir par l’amitié, la liberté
du cœur qui bat en chacun et que
personne ne peut réduire, ne peut
faire disparaitre.

Cette découverte passe par des
projets concrets qui puisent dans
mes quelques bagages passés.
Cette aventure, avec vous, fait se
croiser en moi la gestion et
l’humain, deux rivières calmes et
tumultueuses qui me passionnent.
Alors merci et voguons.
Romain HOUDUSSE
Responsable du CAJ
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Vie des Foyers

Aure-Anne au Rocher

Yaar à l’Epi

L’Arche continue d’attirer des jeunes de France et d’Ailleurs. Ils témoignent que tout est possible
quand on rencontre une communauté de l’Arche…
Mon nom est Aure-Anne, j’ai 25 ans et je suis
arrivée à l’Arche en septembre 2010. En venant à
l’Arche mon souhait été de découvrir le monde du
social et les différents acteurs qui interviennent
dans celui-ci.
Après une année
passée à l’Arche à
Grenoble,
j’ai
décidé de faire une
formation d’AMP
(Aide
MédicoPsychologique).
L’Arche à Lyon
me donnant cette
opportunité, je suis
venue à Lyon où
j’ai rejoint en
septembre le foyer
du Rocher.
Je trouve à l’Arche une diversité de relations qui
sont enrichissantes et source de vie. Chaque
personne, en particulier chaque personne
accueillie, est différente. Le fait de changer de
communauté m’a permis de découvrir cette
diversité.
Je trouve très intéressant d’avoir
plusieurs foyers dans une communauté. Les
dynamiques de chaque foyer sont différentes
puisque les personnes le sont ; les foyers sont à
l’image de ceux qui les composent. Une des
particularités du foyer du Rocher est la fatigue de
certaines personnes accueillies, il nous faut donc
apprendre à respecter leur rythme tout en gardant
un dynamisme important.

Après avoir passé le
bac en Allemagne
j’avais envie de faire
une
nouvelle
expérience, donc j’ai
décidé de m’engager
à L’Arche.
Je n´ai pas eu besoin
de beaucoup de
temps
afin
de
comprendre
que
j´allais adorer ce
travail, ainsi que les personnes et la vie qu´on
mène avec elles.
À l´Arche j'ai découvert un lieu on peut apprendre
d ´autres valeurs et le mystère de chacun.
La vie commune partagée constamment permet de
créer des liens entre personnes accueilles et
assistants et permet une relation d´amitié d’égale à
égale.

A l’Epi avec Pauline et Madeline

La diversité des assistants est également
intéressante et enrichissante de par la variété des
regards.

Les personnes accueillies m´ont appris une autre
vision de l’humanité et la simplicité de la vie.

Aure-Anne de LABARRE
Assistante au Rocher

Yaar BOSKANY
Assistante à l’Epi
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Vie des Foyers

La Vie coule à la Source
En Juin 2010, Monseigneur Thierry BRAC de la PERRIERE bénissait la « petite maison ».
Ce bâtiment est devenu un foyer où coule la vie, où il fait bon revenir après le travail en
ESAT, où chacun, résident ou visiteur, se sent accueilli.

L

a source regroupe quatre
personnes
accueillies
en
semi
autonomie :
Dominique, Emmanuel, Louis
et Nicolas qui logent dans la
petite
maison,
et
deux
personnes
rattachées
au
programme : Béatrice et Sithy.
Marie de Colbert, responsable
de ce foyer est aidée de
Camilla, Pierre et Céline.
J’arrive dans la maison de la
Source vers cinq heures du
soir, Sithy et Pierre papotent
sur le canapé. Sithy me dit
qu’elle est fatiguée et qu’elle
attend le résultat de ses
analyses ce soir. Nous allons
nous asseoir dehors sous la
toile et elle me décrit ses
journées :

Marie et Emmanuel

Elle couche dans le studio sous
le Chemin. Vers sept heures
elle se lève et s’habille pour
aller déjeuner au chemin vers
huit heures, puis elle va au
CAJ de dix heures à midi et
demie. Son atelier préféré est
la peinture sur porcelaine. En
général, elle déjeune au CAJ
dans la grande maison, parfois
au Chemin. Elle retourne au
CAJ jusqu’à cinq heures et
dîne le soir à la Source avec les

La petite maison aujourd’hui

autres Marie, Camilla, Céline
ou Pierre. Elle trouve que les
repas sont gais à La Source.
Enfin, tout le monde est au lit
pour dix heures.
Pendant notre conversation,
Louis est arrivé et a commencé
la cuisine.
Tout en nous
apportant le jus de fruit, il me
signale qu’il remplace Béatrice
ce soir. Puis arrive Dominique
qui a travaillé à l’atelier de
l’ALGED à Vaise.
Puis
Emmanuel se pointe et enfin,
vers six heures, Nicolas rentre
le dernier.
Emmanuel vient s’asseoir à
notre table, et tandis que Sithy
va se reposer, il me parle de sa
vie. Il est ravi : ils ont passé le
dernier week end à la
montagne, dans le chalet des
parents de Nicolas, c’était
super. Il travaille à l’ESAT de
Villeurbanne où il trie du
courrier, tous les jours de
semaine, de neuf heures à cinq
heures le soir, sauf le mercredi

où il commence à midi. Cela
lui permet de participer à la
prière du matin à l’Arche.
Emmanuel est aussi un grand
photographe, et il est fier que
ses photos soient publiées dans
la Traboule.

Sithy et Pierre

Le soir est doux, et ceux qui ne
préparent pas le dîner dans les
foyers se détendent dans le
jardin de l’Arche, la vie coule
à la Source.
Bruno MAGNE
Administrateur
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Vie Communautaire

Adieu à Jean SIMON
Jean SIMON faisait partie du Comité de
Parrainage de l’Arche à Lyon, il était proche
de notre communauté.

N

otre ami Jean SIMON nous a quittés
précipitamment, sans pour autant avoir
négligé de dire un « au revoir » prémonitoire à ses
amis. Amédée THEVENET et moi-même avons
été par hasard de ceux là. Nous avions convenu
d’un déjeuner le mercredi, et il est parti le weekend
end suivant !
Il a eu le temps de nous dire à quel point l’Arche à
Lyon l’avait favorablement impressionné, et
combien son développement qui perdurait à Lyon
comme ailleurs ne cessait de l’étonner. Venant
d’un homme qui n’avait cessé de toute sa vie,
depuis le Prado jusqu’à la CDAPH en passant par
l’APF, de s’imposer à Lyon comme développeur
hors pair, c’était plus qu’un encouragement.
Non pas que Jean ait jamais fait partie de l’espèce
des « béni oui oui » ! Il gardait au contraire tout
son esprit critique, et combien de fois ai-je du
expliquer, ré expliquer, tel ou tel particularisme de
nos fonctionnements, ou telle orientation
concernant une personne accueillie. Il lâchait
difficilement le morceau, il lui fallait de bonnes
raisons !
C’est cela l’amitié
d’un
homme
debout, beaucoup
d’exigence
et
autant
de
confiance… Jean
était et restera
notre ami, au delà
de tous les mercis,
simplement parce
qu’il l’avait décidé
comme
ça.
Gageons
que
l’éternité
lui
semble longue s’il
n’a pas quelque projet à mettre en œuvre ! Alors, à
tout hasard Jean, si tu t’embêtes là haut, n’hésite
pas à nous envoyer quelque lumière !
Bertrand FIGAROL
Directeur de l’Arche à Lyon

L’Arche et la Région
Les différentes communautés qui forment
l’Arche en France sont regroupées en
Régions. Laurence LAMY nous présente
l’action de notre Région.

N

otre
Région,
Rhône-Alpes
Bourgogne,
existe
bien !
Le WE
régional
de
la
Pentecôte, à Die
nous a rassemblés et
nous avons gouté les
liens d’amitié tissés
entre nous. Merci à
l’Arche à Grenoble,
à la troupe de théâtre
de L’Arche à Lyon,
à
l’équipe
du
Tekitoi.
Le Flasmob est une image en couleur de ce que
nous vivons : chacun sa chorégraphie, préparée
avec cœur, et l’émerveillement de réussir, à 250,
un mouvement d’ensemble énergique et un peu
échevelé !
La proximité entre nos communautés est une
chance, elle permet les initiatives, les piqueniques,
les rencontres, les balades, les échanges entre
foyers, le soutien mutuel, un partage de nos
ressources et pourquoi pas des vacances inter
communautés …
Avec les Responsables de Communauté, nous
avons choisi trois axes de travail, pour l’année qui
vient :
- nous former à donner davantage la parole aux
personnes avec handicap et développer les
situations où nous réfléchirons ensemble
- constituer
et
animer
un
corps
d’accompagnateurs communautaires, qui
soutiendra les assistants
- travailler à une mutualisation de nos
compétences et de certains fonctionnements
Et nous vivrons cela dans l’élan d’Atlanta !
Atlanta où, lors de la rencontre internationale, nous
avons célébré nos liens et éprouvé l’enracinement
et le déploiement du projet de l’Arche dans
l’inépuisable diversité des cultures.
Laurence LAMY
Coordinatrice régionale Rhône Alpes Bourgogne
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Evènement

Notre chapelle s’agrandit !
La Chapelle de l’Arche, un lieu central de notre communauté. Lieu de rassemblement
quotidien pour la prière, lieu des fêtes et célébrations, lieu des deuils aussi…

A

peine a-t-on inauguré la chapelle en 2008
qu’il faut l’agrandir en 2012 ! C’est bon
signe ! Cette chapelle agencée avec tact et goût
par Thomas BRICHEUX il y a maintenant 4 ans
va connaitre ce printemps une petite cure…
d’agrandissement

permettent de moduler l’espace à temps et à contre
temps, en chapelle, salle de réunion, bureau…
C’est donc fin Juillet que la chapelle aura mué et
permettra dorénavant à plus de monde de
participer aux célébrations, sans se tordre le cou
La chapelle en configuration étendue

On pouvait déjà se
réjouir de ce qu’elle
occupe une place
centrale rue Sisley,
ce qui n’est pas
toujours le cas dans
ces
établissements
qui doivent pourtant
beaucoup
à
la
Providence. On peut
maintenant se réjouir
de ce qu’elle
va
encore gagner du
terrain et dans ce
domaine, il est sûr
que ce n’est pas de la place perdue !
D’autant que, pour simplifier le projet qui sur le
plan structure était déjà une petite prouesse,
l’Arche a souhaité que des cloisons mobiles

depuis la pièce d’à côté. Quant à Notre Dame des
Ondes, elle pourra poursuivre ses émissions…au
fil de l’eau. Quel beau patronage pour ce lieux si
important pour tous les jours.

La chapelle et les salles de réunion

Merci donc à la
Providence qui en sera
sûrement remerciée par
les chants de fête et les
instruments… et aussi
à tous ceux qui auront
participé pour que cette
chapelle
puisse
accueillir
plus
largement !
Bruno COUTELLIER
Architecte
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Evènement

Week End des Administrateurs de l’Arche en France.
Les administrateurs ne sont pas seulement les gestionnaires des Associations de l’Arche. Ils se
sont engagés par conviction, et se réunissent tous les ans pour mieux comprendre les personnes
accueillies, mieux assimiler les valeurs de l’Arche.

L

es 27, 28 et 29 Janvier de cette année, les
Administrateurs des Arches de France se sont
réunis pour réfléchir sur le thème :
« La personne accueillie, acteur de sa communauté
et de son projet. »
Le vendredi soir, Bernard Bresson, nouveau
président de l’Arche en France, nous a livré sa
réflexion sur : « qu’est ce que l’Homme ? » A
partir du mot de Kant : « Je ne peux définir le
pensant que je suis », il induit que l’homme, sujet,
peut être nommé, appelé, (comme dans la Genèse)
mais pas défini comme un objet. Et puisque
définir l’Homme est impossible et même
illégitime, alors toute Personne, en particulier la
Personne différente ou porteuse d’un handicap, a
ce droit d’être indéfinissable et le JE de cette
Personne est plus grand que toute définition ou
catégorisation.
Le samedi, après un temps de prière, nous avons
revu le film « l’épreuve des mots » et nous avons
écouté le témoignage d’une personne accueillie :
Louis Masson.
Puis, le psychologue Denis Vaginay nous a
proposé une démarche pour donner la parole à la
personne accueillie.
- Il nous faut vaincre notre peur du
dissemblable.
- Assimiler l’âge intellectuel de notre
interlocuteur, et sa relation affective
dissymétrique.
- Reconnaitre sa capacité à comprendre et à
s’exprimer, accepter l’inefficacité.
- Il faut repèrer toute autorité abusive, car une
personne différente fait profil bas pour être
acceptée ; nous devons donc accueillir sa
capacité à dire non.
- Il faut donner du temps et du silence, alors
quelque chose se passe.
L’après midi, nous avons travaillé en groupe sur
les thèmes : affectivité, sexualité et parentalité.
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Puis ceux qui le souhaitaient ont participé à
l’Eucharistie.
Pour finir la soirée, le groupe Jeunes de l’Arche à
Lyon avait préparé une veillée.

Laurence Bruno Charles Béatrice Bertrand Bruno
Administrateurs et amis de l’Arche

Le Dimanche matin Laurence Madignier,
Présidente de l’ADAPEI du Rhône, a introduit le
thème des relations avec les familles des personnes
accueillies.
Nous avons ensuite écouté Michel Lebœuf, père
d’un enfant porteur d’un handicap, qui a témoigné
de ses multiples souffrances de parent :
Souffrance de l’échec, du projet familial brisé,
déception, sentiment d’injustice
Souffrance de la vie quotidienne, ses difficultés ses
crises et ses fatigues
Souffrance vis-à-vis des autres, peur, honte,
blessure narcissique.
Souffrance enfin de voir souffrir son enfant.
Enfin, nous avons travaillé en groupe sur des cas
proposés de problèmes relationnels avec les
familles.
Puis, chacun est reparti vers son Arche, riche de ce
temps de réflexions profondes et de rencontres
amicales.
Bruno MAGNE
Administrateur

Evènement

Les Restaurants du carême !
Organiser des dîners festifs pendant le carême, ils sont fous à l’Arche ! A regarder de plus près,
on y trouve le souci du partage avec les plus démunis, l’effort pour aboutir, mais pas de morosité :
l’Arche ne connait pas de tristes saints.
Comme la plupart d’entre vous le savent déjà,
l’Arche à Lyon est jumelée avec l’Arche à
Bangalore. Un lien d’amitié mais également de
solidarité
unit
ces
deux
communautés.
Régulièrement, l’Arche à Lyon monte des actions
pour envoyer des dons en Inde (vente de produit de
leur CAJ, organisation de concert…).
Cette année, en action de carême, nous avons
monté ensemble un projet qui a été une grande
réussite !
Manou et Arthur au dîner Mexicain

Dans chaque foyer, salariés, volontaires et
personnes accueillies se sont investis durant
plusieurs semaines. Les uns ont fait la décoration,
d’autres ont cuisiné ou encore servit à table. Cela
nous a permis d’inviter des gens extérieurs de la
communauté (des voisins, des grands-parents de

Natacha s’active

Il s’agit des restaurants de carême !!
Concrètement, les foyers ont proposé des soirées,
ouvertes à tous. Le menu servi était à hauteur de
7€. Ainsi, nous avons pu apprécier l’imagination
et les talents culinaires de chacun (repas indien,
américain, mexicain, russe, alsacien, antillais,
chinois etc.) Ambiance tamisé, petites tables
intimes, buffet… ces soirées ont été placées sous le
signe de la rencontre et de la convivialité !
C’est un projet qui a fait la joie de tous. Les
personnes accueillies ont compris la démarche et
étaient ravies d’aller diner dans d’autres foyers !

Le dîner Chinois
Yaar Maëlle
Ségolène Constance

bénévoles, des professionnels extérieurs…) Pour
certains, cela a été l’occasion de connaitre l’Arche
d’une façon originale et à l’unanimité, ces
restaurants ont été plus qu’appréciés !
L’ensemble des soirées ont rapporté 900 €, somme
que l’Arche à Bangalore va recevoir. Je vous
laisse imaginer ce qu’une telle représente en Inde !
Merci à vous tous qui avez participé à cette action,
c’est avec plaisir de nous vous avons reçu de notre
mieux ! Et certainement, rendez-vous dans nos
restaurants l’année prochaine !
Constance MATHON
Responsable du foyer l’EPI

Manon

Yaar

Madeline
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Vie Institutionnelle

Le CA c’est qui ?
Le Conseil d’Administration reste discret, certains de ses membres sont peu connus. Qui sont ces
hommes et ces femmes qui le composent ? des gens ordinaires…
Charles de PENANSTER – Président
– 66 ans, marié, 5 enfants, 4 petits
enfants. Retraité de l’assurance. « En
traversant la rue entre mon ancien
domicile et l’Arche pour donner du
matériel et du mobilier, je n’imaginais
pas le chemin de vie et de rencontres
fructueuses vers lequel cette simple
démarche m’entrainerait. »

Bruno MAGNE – Secrétaire : 70 ans,
marié 3enfants. Retraité. Venu pour
donner un coup de main pour les 40 ans
de l’Arche, j’ai découvert les merveilles
cachées au fond des personnes
souffrantes.
Dominique FRERE – Secrétaire
adjointe : 65 ans, veuve, mère de
deux filles, en fin de vie
professionnelle découvre au conseil
d'administration des personnalités
fortes, diverses, donnant envie de
s'investir dans un monde jusqu'alors
inconnu

Marc OLAGNE – Vice Président 67
ans, marié, 5 enfants et 15 petits
enfants. A Lyon depuis 2 ans suite a
Charles
mon départ en retraite. « Mon
engagement au sein de la communauté
de l'Arche et son conseil d'administration est pour
moi
une
profonde
source
de
joie
et
Béatrice de SAINT ANDRE – déléguée au CVS : 51
d'enrichissement. »
ans, mariée, 6 enfants, dont un porteur d’un handicap,
2 petits enfants. Formation de juriste, mère au foyer et
Bernard DESCHAUX – Trésorier- 56 ans, marié 3
bénévole à l’Arche.
enfants. Associé fondateur d’une société de
management financier de transition. « J’ai été touché
Claire SERIS : 55 ans, mariée 4 enfants. Juge aux
par la spontanéité des personnes accueillies et la
affaires familiales. « Je souhaite mettre mon
transformation des relations humaines qu’elles
expérience humaine au service de l’Arche. »
induisaient. Cette fragilité porteuse de sens. »
Diane AUDEMARD d’ALANCON : 56 ans, 4
Jean-Pierre CHOUVET – Trésorier adjoint- Marié,
enfants, 1 petite fille ; salariée dans un groupe
4 enfants. « J’ai été touché par l’action de l’Arche qui
industriel français. « Une présence discrète et fidèle à
va au cœur de la
l’Arche confirme les intuitions de ma jeunesse à Foi
relation
avec
le
et Lumière que c’est à
handicap.
Cette
travers l’autre que l’on
démarche d’ouverture
vit. »
du cœur a été une
révélation pour moi. »

Claire

Béatrice

Diane
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Vie Institutionnelle
Anne BEAU REDER : 44 ans,
mariée 3 enfants dont la dernière
Judith (10ans),
est
polyhandicapée. « Je suis à
l'Arche pour développer des
projets, comme celui d'un habitat
partagé entre des familles comme
la nôtre et des personnes
accueillies a l'Arche et mettre
mes compétences de consultante
au service de la communauté. »
François JEANSELME 62 ans,
marié, six enfants, dont deux sont
porteurs de handicap (T 21) 5 petits
enfants. Directeur du lycée Don
Bosco, établissement sanitaire et
social. « J’ai découvert l’Arche par le
biais de Foi et Lumière. Appelé par
Marie Hélène Mathieu, lors du
rassemblement de Lourdes 1991, à
participer au service des 0 – 4ans
avec mes élèves, j’ai été tout de suite
enthousiasmé par le projet de
l’Arche. »

Jacques de LARAMBERGUE : 64 ans, 4 enfants, et
plusieurs fois grand-père, coordonnateur interrégional
« ressources humaines-management » au Ministère de
l’Agriculture. « Pourquoi à l’Arche ? Pour participer
à la construction d’un lieu de fraternité qui nous fait
découvrir, en tout visage humain, un reflet de Celui
qui nous veut tant de bien ».

Anne

Michel QUENETTE : 67 ans marié et deux filles,
dirigeant de société à la retraite depuis 2007, et
bénévole à l'Arche depuis cette même date.

Michel
François

Musique des bouts d’un monde debout
Concert donné le samedi 28 janvier 2012
Deux évènements qui se sont rejoints en une soirée
mémorable, pleine d’émotion et de chaleur
fraternelle
- la réunion des membres des conseils
d’administration des communautés de l’Arche
en France, dont les organisateurs souhaitaient
une soirée festive autour du thème de la prise
de parole et l’écoute des personnes accueillies
- une soirée musicale sur le thème de la
fraternité à construire dans notre monde, avec
la musique comme langage
Un groupe musical et vocal « fil rouge » s’est
mobilisé autour de chansons de styles et de
provenances diverses. Un jingle composé à partir
de paroles recueillies le matin même en assemblée
plénière de l’Arche, suite à la projection du film
« l’épreuve des mots », a été repris en chœur par
tous les participants.

Jean Marie Nahimana, président de l’association
SOJAPUSU (soutien des enfants des rues du
Burundi) nous a entraînés par ses chants et sa
guitare en Afrique, aux origines de la musique et
du rythme.
Steve Waring avec Marie Ange son épouse et
Arthur leur fils nous ont baladés entre folk
américain, et tubes repris par la foule comme « le
matou revient », et la merveilleuse chanson
chantée avec Arthur « Jean doucement »
Claire Sabbagh et Pauline Koutnouyan nous ont
charmés avec des compositions originales de
chansons françaises comme « Photo de famille »
Bref … une soirée vécue dans une ambiance qui
nous a tous comblés et rassemblés dans la magie
des mots et des notes.
Joseph SABBAGH
Membre de la communauté
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Vie des Ateliers

KATIMAVIK
Pour l’Arche à Lyon, un café-boutique c’est le moyen de vendre les productions des communautés
de l’Arche, mais c’est surtout une porte ouverte au contact et un moyen de nous faire connaître.

U

ne innovation à Lyon!
Oui, mais cette fois ce
n’est pas dans le monde du
business pur ou du marketing.
Cette fois, c’est différent, et
bien oui, il y a toujours des
gens et des groupes sur Lyon
qui osent être différents. Qui
osent avant tout accepter la
différence et la mettre en avant
pour montrer qu’une vie
colorée est beaucoup plus riche
et plus belle qu’une vie
« monocolore ». Souvent nos
vies ne font que s’effleurer et
malgré tous les discours sur
l’intégration, nos cercles de vie
ne permettent que de faibles
interactions.

prendra le temps d’aller au
devant de l’autre. Katimavik
est le nom choisi pour ce
nouvel espace, un nom plein de
sens, vu qu’il signifie le lieu
permanent de rencontre chez
les Inuits, peuple du Grand
Nord canadien. (C’est dans la
courte tradition de L’Arche le
terme que Jean Vanier, son
fondateur, avait retenu pour
nommer
les
WE
qu’il
organisait à destination des
jeunes.)
Dans ce café-boutique vous
pourrez déguster un panini de
qualité ou un bon sandwich,
des boissons équitables, et

Produits du CAJ

L’Arche à Lyon a osé !
L’Arche a fait le pari d’ouvrir
un café-boutique associatif où
les personnes handicapées
auront pignon sur rue. Les
résidents de l’Arche seront en
première ligne pour accueillir
les clients de ce café-boutique
pas comme les autres. Un
café-boutique qui sera avant
tout un lieu de rencontre ou on
12

choisir un cadeau pas comme
les autres, vu qu’il sera une
pièce unique fabriquée par les
soins
des
personnes
handicapées.
Les résidents
vous accueilleront sur le
créneau de midi et ils se feront
une joie de vous montrer leur
fabrication artisanale dans le
coin atelier conçu à cet effet.

Rania

Et si l’envie vous prend de
partager un repas familial ou
amical pas comme les autres,
Katimavik en sera le cadre
idéal deux soirs par semaine où
des plats familiaux seront aussi
servis autour d’une grande
tablée.
Vous aurez la
possibilité de partager un bon
hachis Parmentier ou une
bonne paëlla comme à la
maison. Katimavik est un lieu
qui offrira aux Lyonnais et à
tous ceux qui franchiront son
seuil une expérience différente,
des moments de partage
humaniste, où le temps prendra
son temps pour vous permettre
d’oser aller à la découverte de
l’autre qui n’est pas si différent
après tout.
Venez nombreux en Septembre
au 4 rue Mourguet, vous ne le
regretterez pas !

Rania MUCHREK
Responsable bénévole de Katimavik

Vie Spirituelle

Un nouveau Directeur

Pèlerinage en Alsace

Thierry LANGLET nous explique comment sera
choisi le nouveau responsable de l’Arche à Lyon.

Pour notre communauté, le pèlerinage est un
moment à la fois de prière et de convivialité, mais
aussi un moment de détente et de fête.

a communauté de l’Arche à
Lyon vit un passage
important avec la fin de mandat
de son responsable, Bertrand
Figarol. Celui-ci est en effet
appelé à une autre mission avec
la coordination des communautés
de l’Arche de la région méditerranée.

L

?

Une équipe de discernement s’est donc constituée
pour consulter les membres de la communauté. J’ai
le plaisir d’animer ce processus. Celui-ci porte
principalement sur le bilan du dernier mandat, les
priorités pour les années à venir et la détermination
du profil du futur responsable de la communauté.
Dès la fin des consultations, l’équipe de
discernement composée de Charles de Pénanster,
Anne Beau-Reder, Marie Giersch et d’Anne
Michon a présenté au Conseil d’Administration un
projet de mandat communautaire pour les 5
prochaines années. L’étape suivante consiste à
rencontrer avec l’appui de Bruno Gsell
(responsable des ressources humaines de l’Arche
en France) les personnes susceptibles de répondre
à la mission de responsable de communauté et d’en
présenter une au Conseil d’Administration.
Le processus avance bien et se vit dans la sérénité,
la confiance. Merci de continuer à porter cette
étape importante de la vie de la communauté dans
votre prière.
Thierry LANGLET
Coordinateur Région Nord

u 7 au 12 juillet, l'Arche à Lyon délaisse vie
quotidienne et "train-train" pour prendre son
bâton de pèlerin et suivre son étoile.....
Cette année cap vers l'Est: l'Alsace.

D

Installés au cœur de Strasbourg, 80 lyonnais à
l'esprit curieux vont côtoyer Robert Schuman,
Albert Schweitzer, Sainte Odile, Charles de
Foucauld......
Quatre vingt Lyonnais, nez au vent, vont visiter la
splendide cathédrale gothique de Strasbourg, le
musée Unterlinden à Colmar, la grande synagogue
des Contades, pérégriner sur la route des vins,
"passer la frontière".....

Quatre vingt compagnons de route vont être
heureux de vivre un temps privilégié pour partager,
s'amuser, prier, célébrer une année qui s'achève
avec au cœur la certitude "vissée" d'avoir
beaucoup donné, d'avoir beaucoup reçu.
Que ce temps de promenade, de pèlerinage dise à
tous mais surtout à chacun la joie de vivre "ces
liens qui nous transforment".
Anne MICHON
Responsable de l’hébergement

Appel à bénévoles
Nous recherchons un trésorier/comptable bénévole et des bénévoles
L'Arche à Lyon ouvre prochainement un café-boutique associatif et solidaire au cœur du Vieux-Lyon
Tout en ayant la personne avec handicap au cœur de ce projet, ce café-boutique se veut un lieu de rencontre,
proposant sandwicherie/panini et boissons, ainsi que des produits artisanaux fabriqués à l’Arche.
Pour que les plus fragiles aient « pignon sur rue » et pour que ce projet devienne réalité, nous avons encore
besoin de bonnes volontés. Appelez Rania MUSHREK 06 12 61 15 80
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Porte ouverte sur le Monde

Assemblée Internationale de l’Arche à Atlanta
Charles, Bertrand, Clémence et Ségolène représentaient
l’Arche à Lyon à l’Assemblée Internationale de l’Arche

N

ous sommes partis à Atlanta pour l'Assemblée
Internationale de l'Arche. Ce furent 11 jours
bien remplis! Après avoir visité Atlanta le premier
WE, nous nous sommes tous retrouvés à Agnes
Scott College, un grand campus qui pouvait
héberger les 500 participants que nous étions.
Nous avons écouté, travaillé, chanté, dansé, nous
nous sommes même déguisés en canard (pour
représenter la France dans la grande Arche de Noé)
mais l'essentiel que je retiens, le voici:
L'internationalité de l'Arche
J'ai beaucoup aimé l'image de l'Arche en tant que
jardinier qui plante une graine dans chaque pays...
Et cette graine grandit dans son milieu naturel,
avec sa culture, ses ressources etc. qui différent
grandement d'un pays à un autre.
Chaque
communauté a l'essentiel en commun: la vision de
l'humanité.
Sur ce campus, il y avait des personnes accueillies,
des directeurs, des présidents, des assistants longs
termes, de toutes les cultures et religions ; et
pourtant, nous avions l'impression de tous être de
la même famille et de partager l'essentiel en
commun.
Un moment de musique Internationale

L'importance des liens entre communautés:
Tout d'abord, je tiens à vous dire que nous avons
énormément de chance! Nous sommes dans un
pays qui aide les personnes qui en ont besoin, qui
finance des structures d'accueil.
Certaines
communautés témoignent de la lutte quotidienne
qu'elles mènent pour subvenir à leurs besoins
essentiels. Nous nous devons d'être en lien avec
elles, financièrement si on le peut mais surtout
moralement. C'est pourquoi je vais, dès à présent,
avec un petit groupe de personnes accueillies,
14

Les commissions au rapport

écrire aux communautés lointaines. Je pensais au
départ écrire aux communautés qui traversent des
moments difficiles (je pense particulièrement à la
Syrie) mais les communautés de la région m'ont dit
à quel point elles seraient, elles aussi, heureuses
d'entretenir des liens avec nous.
Finalement, nous ne sommes pas que "l'Arche à
Lyon", nous sommes membres de cette très grande
famille qu'est l'Arche internationale.
La beauté de l'Arche
En revenant d'Atlanta, je me suis dit que je devais
transmettre ce bonheur qui émanait de cette
assemblée : le bonheur de vivre en vérité,
d'accepter chacun tel
qu'il est, avec ses
fragilités
et
ses
forces, de construire,
à notre échelle, un
monde plus juste.
Je
garderais
en
mémoire les échanges
avec les personnes
que
j'y
ai
rencontrées :
leur
histoire, la richesse
de leur parcours, leur
Ségolène et Clémence
singularité.
dans la culture locale
Atlanta12 était plus
qu'une Assemblée Générale, elle était un retour
aux sources et aux valeurs de l'Arche, un temps
intense de réflexion et de joie !
Clémence PALIARD
Assistante au CAJ

Porte ouverte sur le Monde

L’Arche à Bangalore
L’Arche à Bangalore est notre sœur en Inde, nous ne manquons pas une occasion de la visiter
l’occasion du mariage d’un neveu avec une
indienne qui avait lieu à Pondichéry, nous en
avons profité, Véronique et moi pour visiter les 7
et 8 mars 2012 la Communauté ASHA NIKETAN
de Bangalore avec laquelle l’Arche à Lyon est
jumelée.

A

Paul , le directeur et Shyam le plus ancien des
résidents (plus de 40 ans de présence) viennent
nous prendre tôt à l’hôtel pour passer une journée
étonnante et très forte dans la communauté où
vivent frugalement 38 résidents et assistants
confondus.
Nous avons partagé au rythme indien leur vie
quotidienne : les ateliers, bougies, broderie,
tissage, bambous, leur repas pris à même le sol sur
des nattes de coco, le temps de détente et
d’échanges, la reprise des ateliers l’après-midi, le
tea-time, la prière , le repas du soir que nous avons
en partie pris dans le noir en raison des multiples
coupures de courant, l’aboiement des chiens, le va
et vient incessant des habitants de la maison.
Arun à son métier

un temps de prière

Paul et Shiv Shankar le président d’Asha Niketan,
nous présentent les différents projets pour lesquels
ils recherchent des financements : la création d’une
pièce supplémentaire pour le logement de la
famille de Soney, le réaménagement de l’atelier
« Batik »…
Echanges avec les assistants et volontaires :
Hemma nous parle de la formation qu’elle souhaite
suivre. Dans le cadre du jumelage, Lakhi nous
fait part de sa très grande joie de venir passer un
mois à l’Arche à Lyon, mais nous confie sa très
forte appréhension du voyage. Nous la rassurons
en lui indiquant que nous irions l’accueillir à sa
descente d’avion à Roissy.
Le temps fort entre tous fut la prière du soir où
dans un très grand recueillement chacun s’est
exprimé dans sa propre tradition religieuse.

Arun nous montre la manière de tisser l’écharpe en
laine que nous achetons, et nous regardons avec
émerveillement l’application avec laquelle Shrib et
Kanna exécutent l’opération de finition des
bougies.
Christopher, corédacteur du journal interne, nous
fait l’honneur de la visite de sa chambre qu’il
partage avec Georgie le doyen de la communauté.
Il ouvre à Véronique son album de photos de
famille.
Gopal nous entretient de sa participation au
congrès de l’Arche internationale à Atlanta avec
Soney (assistant) et Henry (membre du CA).

Dans le dénuement et la pauvreté, la confiance et
l’abandon à la Providence, le même esprit insufflé
par Jean Vannier règne dans cette communauté :
amour, respect, service. Le sourire sur chaque
visage et l’attention de chacun à notre égard en
sont les signes.
Avec cette visite, la richesse et la qualité des
échanges ont contribué à changer un peu nos
cœurs. Nous mesurons combien le jumelage avec
Asha Niketan est pour notre communauté une
chance d’ouverture et d’attention aux plus
démunis. Développons avec confiance nos liens et
échanges qui seront la source de très grand
enrichissement.
Marc et Véronique OLAGNE
Membres de la communauté
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Informations communautaires

Nouvelles de la Communauté
Naissances

PROGRAMME
du Réseau Jeunes
Les Soirées Jeunes

Philomène chez Laetitia et Régis Chomel
Augustin chez Maëlle et Thibault de Porzamparc
Baptiste chez Jacinte et Audry Bettant
Théophane chez Golvine et Louis Petit
Alexis chez Cécile et Gonzague Frécon
Clotilde chez Marie et Olivier Nodin

le 11/09/2011
le 18/02/2012
le 02/05/2012
le 23/05/2012
le 06/05/2012

Consultez le Blog
de l’Arche à Lyon
www.blog.larchealyon.org

Ont lieu presque tous les
second jeudi de chaque mois.
Le Programme :
18h eucharistie
19h apero suivi d’un d’un
Diner
Veillée a thème
22h fin
Inscription par mail ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49

Merci pour la Tombola !
l’occasion du Colloque sur la Fragilité, la
Fondation SEB a décidé de soutenir l’Arche à
Lyon en lui offrant un certain nombre d’articles
électroménager fabriqués sous les différentes
marques du groupe. Avec cette généreuse dotation,
nous avons pu organiser à la fin de l’année 2011
une tombola dont le tirage a eu lieu le 2 mars 2012.
Parents et amis de l’Arche à Lyon ont été
sollicités, mais aussi les commerçants du quartier
qui ont chaleureusement accueilli les personnes
venues leur proposer d’acheter des billets.
Au total près de 500 billets ont été vendus et il
nous a fallu repousser d’un mois la date du tirage
prévue à l’origine le 2 février, afin de permettre à
toutes les familles qui avaient reçu des carnets de
nous les retourner.
Réunie dans la salle Chaplin le 2 mars à 16 heures,
la communauté a retenu son souffle chaque fois
que la main du destin plongeait « à l’aveugle »
dans le carton contentant les quelques 500 talons
des billets vendus. Et le hasard, qui a la réputation
de bien faire les choses, a donné des résultats assez
surprenants : des amis de l’Arche ou des parents
qui, pour certains, avaient acheté jusqu’à 30 billets,
n’ont rien gagné et d’autres avec un seul billet ont
reçu qui une bouilloire, qui une friteuse ou un
sèche-cheveux.
Quelle émotion lorsque certaines personnes,
averties qu’elles avaient gagné un lot, ont insisté
pour qu’il reste à la disposition de la communauté : « Vous en aurez certainement beaucoup plus
besoin que moi pour équiper l’un de vos foyers. » !

A
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Mais le hasard vient parfois combler un besoin
réel : le prêtre, heureux gagnant du gros lot ( la
friteuse « Actifry » d’une valeur de 240 €) m’a
confié : « çà tombe vraiment très bien, le
séminariste qui est dans ma paroisse pour
quelques mois me disait justement hier qu’il avait
envie de nous cuire des frites mais n’osait pas,
question d’odeur » !!!!

Yves M. tire la tombola aidé de Charles

Je renouvelle ici mes remerciements aux généreux
acheteurs des billets mais aussi et surtout à la
Fondation SEB qui nous a permis de réaliser cette
opération si sympathique.
Charles de PENANSTER
Président de l’arche à Lyon

Association l’Arche à Lyon, 24 rue Paul Sisley 69003 Lyon
Tel : 04 37 91 21 15 – Fax : 04 72 12 00 04 – E-mail : contact@larchealyon.org

