« Dans notre monde si divisé, si dur parfois, la personne ayant un handicap mental nous apprend les chemins de la confiance, de la
simplicité, de l’amour, de l’unité. »
Jean VANIER

La Traboule
Bulletin de liaison de l’Association de l’Arche à Lyon
L’Arche à Lyon est une communauté membre permanent de l’Arche fondée par Jean VANIER

1er Semestre 2013

N° 47

Editorial
S’enrichir de la différence

A

vec toute la communauté,
nous venons de vivre un
temps fort au début de ce mois
de juin : ce voyage annuel que
nous appelons le pèlerinage.
L’assemblée des permanents,
consultée il y a plusieurs mois
sur la destination du pèlerinage
2013, avait choisi parmi les
nombreuses propositions, la
région
des
Cévennes.
Découvrir, à travers les étapes
parfois très douloureuses de
son histoire, les richesses du
protestantisme ancré dans ces
terres cévenoles aux paysages
magnifiques et si contrastés,
telle était l’idée qui soustendait
cette
proposition
unanimement approuvée.
Et nous avons été comblés !
Vous lirez plus loin dans ce
numéro un témoignage, mais je
voudrais insister sur la richesse
de ce que nous avons vécu.
Comme beaucoup, j’ai été
touché par la rencontre avec
ces personnes authentiques,
simples et chaleureuses qui
nous ont accueillis, informé,

guidé ou enseigné tout au long
des ces diverses visites,
rencontres ou célébrations.
En les écoutant, je ne pouvais
pas m’empêcher de penser aux
atrocités qu’avaient subies
leurs ancêtres.

Romain Charles Tanguy

Leur histoire est différente de
la mienne, leur pratique aussi,
mais précisément : quelle
richesse de se découvrir si
proches malgré les séparations
que l’histoire a creusées.
Oui, vraiment, en allant ainsi à
la rencontre de celui qui est
différent de moi, je me suis
enrichi et j’ose croire que ce
fut réciproque. Et ceci est vrai
dans bien des circonstances de
la vie courante, bien au-delà de
ce simple pèlerinage. Voilà
bien une banalité, me direzvous, mais le plaisir de
l’expérimenter m’enlève tout
scrupule à vous la partager.
Charles de PENANSTER
Président de l’Arche à Lyon
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Vie Institutionnelle

Le mot de la Directrice

A

l’Arche, nous vivons de grandes choses.

Un spectacle de théâtre incroyable, où les talents
se révèlent et nous font traverser toutes les
émotions, où la joie et la fierté des acteurs nous
touchent et nous réjouissent.
Un week end régional où le plaisir de la
rencontre avec les autres communautés est
palpable, où les chants s’élèvent avec force et la
beauté de l’immense tente construite de nos
dizaines de petits foulards nous étonne
Un pèlerinage joyeux, où les liens se tissent, où
l’on découvre avec admiration le quotidien des
assistants, où l’on prend plaisir à tremper les
pieds dans la mer, à manger, chanter, prier et rire
ensemble.

Anne présente Marie Durand

A l’Arche, nous vivons des petites choses.
Jean Vanier dit souvent que ce que nous vivons à
l’Arche est à la fois très petit et très important.
La main sur une épaule, le partage d’un repas,
la tête qui se relève pour vous regarder droit
dans les yeux, le rire qui fuse, la main qui en
attrape une autre pour aider à marcher… nous
nous nourrissons de tous ces petits instants car
ils sont au cœur de nos relations, car ils sont au
cœur de la relation.
A l’Arche nous vivons de belles choses.
A l’Arche nous vivons aussi des choses
difficiles.
A l’Arche nous vivons ensemble… avec nos
fragilités, qui nous ouvrent à la vie.

Norbert

Anne

Marie-Rokia

Marie-Agnès

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Les perles de l’Arche à Lyon
Pendant la messe de la veillée
pascale, alors que le prêtre
nous invitait à nous nourrir de
la parole de Dieu, à la manger,
la voix de Josiane s’est élevée
dans l’église :
« Moi, je mange mixé… »
A méditer !

2

En

soirée à Katimavik, notre
café boutique, alors qu’un
groupe de personnes est
attablé le soir à l’étage, Alice
vient les saluer et leur
apporter de l’eau.
Elle
s’apprête à redescendre quand
elle se ravise et revient sur ses
pas
en
leur
lançant :

« j’ai oublié :
avant de
manger, on chante ! » et la
voilà qui les prend par la main
pour chanter ! Marc Olagne
s’est approché pour leur
donner
quelques
mots
d’explication.
Ils
ont
chantonné avec Alice et sont
repartis ravis de la soirée.

Vie Institutionnelle
Coordonner le médico-psy

Pourquoi rejoindre le CA ?

Anne remplace Marie Giersch à cette mission
qui est au cœur de la vie de la communauté.

Joëlle nous explique qu’elle y voit sans doute
un petit clin d’œil de la Providence !

J

L

’ai pris le poste de coordinatrice médico-psy de
l’Arche à Lyon le 3 janvier 2013. Lors de mon
arrivée, j’étais partagée entre l’impatience de
rencontrer cette belle communauté et le souci
d’assurer au mieux le remplacement de Marie
Giersch. Je me souviens avoir été frappée par la
bienveillance et la qualité d’accueil de chacun des
membres de la communauté.
Le travail de tuilage effectué au mois de décembre
avec Marie, m’a permis d’entrer assez rapidement
dans chaque fonction du poste. Ce qui demande le
plus de temps, c’est de pouvoir rencontrer chacun
et notamment chaque parent, je ne connais
d’ailleurs pas encore tout le monde, mais j’espère
bien y arriver très vite.

a communauté de l’Arche, je connaissais son
existence depuis plusieurs années ayant eu
l’occasion de lire et d’écouter Jean Vanier , mais je
n’en avais jamais franchi la porte ….
Et puis il y a
18 mois Anne
Michon
m’a
proposé
de
venir les aider ;
oh, une aide
bien modeste :
assurer
une
présence
téléphonique
au secrétariat
(lieu
stratégique
Héloïse
Joëlle
comme vous le
savez ) tout en
étant « petite main » de Monique notre chère
comptable.
Une belle matinée hebdomadaire récompensée par
un toujours délicieux déjeuner au Rocher (Merci
Aure-Anne !). Une respiration bienvenue dans nos
semaines si agitées…

Elodia

Blandine

Anne Ségolène Norbert

J’aime énormément ce poste de coordinatrice
médico-psy car il me permet d’être en lien avec
chaque membre de la communauté. Afin de
coordonner les questions médicales, éducatives et
administratives, je suis en contact avec les
personnes accueillies, les assistants, les familles,
les différents médecins ou intervenants extérieurs.
Je trouve cela très riche de pouvoir élaborer un
accompagnement en lien avec les différents
services de l’Arche (hébergement et centre
d’accueil de jour), qui prenne en compte les
diverses dimensions de la vie de chaque personne
accueillie.
Merci à chacun pour votre accueil et votre
confiance.
Anne CARRELET
Responsable médico-psy

Ainsi au fil des mois, je découvre chacun et
chacune de mieux en mieux : les personnes
accueillies, les assistantes, le CAJ, les bénévoles,
les amis …..Quelle richesse ! Je suis stupéfaite de
constater combien la communauté est attirante : un
vrai rayonnement en émane !
L’année s’écoule, juin arrive avec son lot de fêtes ;
et c’est à la Soirée des Bénévoles que Bertrand
me lance : « et si tu intégrais le CA ? » Oups !
Il me faudra prendre du temps pour en parler,
réfléchir … avant de franchir le pas au printemps.
Petit à petit je comprends le travail de cette belle
équipe, un travail discret, dans l’ombre mais
terriblement
efficace ;
chacun
avec
ses
compétences est force de proposition, on discute,
on échange, on décide, on s’organise en
commissions … et les chantiers avancent !
Voilà c’est toujours avec une immense joie que je
franchis la porte de la rue Sisley,.merci à chacun !
Joëlle de CHAZELLES
Administratrice de l’Arche à Lyon
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Vie Institutionnelle

Ma formation à l’Arche
Toute la vie de l’Arche est centrée sur l’attention au plus petit, mais elle s’appuie aussi sur
la vie en communauté et sur la compétence. Clémence témoigne de sa démarche.

J

e suis arrivée à l'Arche il y a
7 ans, en tant que bénévole,
puis volontaire, puis en CDI.
J'ai tout de suite été séduite par
la vie communautaire, les
relations à la fois simples et
vraies, le respect des fragilités
de chacun pour avancer
ensemble. « L'amour, ce n'est
pas
faire
des
choses
extraordinaires, héroïques mais
de faire des choses ordinaires
avec tendresse » dit Jean
Vanier. Je vivais pleinement le
"vivre avec" les personnes. Et
je suis entrée en formation
d'AMP à l'Arche en France: 18
mois
de
réflexion,
d'apprentissage, sous un regard
bienveillant
de
Michèle
Dormal. Quelle joie d’avoir un
projet professionnel en accord
avec
mes
convictions
profondes !

former par les livres, il me
fallait aller plus loin. Je suis
donc entrée en formation
d'éducateur
spécialisé
à
Grenoble.

Quelle différence avec ma
formation d'AMP ! Je me suis
retrouvée dans le "bain" du
social, avec bien souvent, un
regard très différent du nôtre.
Je suis d'abord passée par un
temps de colère (ma réalité
était si loin de ce qu'ils
disaient), puis par un temps
d'écoute (autant essayer de
prendre ce qu'il y a à prendre)
et enfin par un temps de
dialogue. Bien sûr, il y a
beaucoup
d'informations
techniques
(psychologie,
sociologie, droit etc.) qui
complètent mes connaissances
et m'apportent des clés de
compréhension
dans
des
situations
éducative
s que je
peux
vivre.
Mais audelà de
ces cours,
j'essaie
d'apporter
la vision
de
l'Arche
avec un
Anne G.
Marie-Hélène
Clémence
discours
le
plus
professionnel
possible
afin
La vie communautaire est
d'être
crédible
et
de
pouvoir
magnifique et fondatrice, mais
réellement échanger sur la
je ressentais qu'il me manquait
profondeur
de
nos
des éléments pour comprendre
communautés. Je n'étais pas
et
avancer
auprès
des
vraiment armée pour cela, car
personnes que je devais
ma formation d'AMP s’était
accompagner.
J’avais des
déroulée en milieu protégé.
connaissances limitées, et
Mais j'ai appris à faire face, à
malgré une volonté de me
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répondre, et petit à petit j’ai vu
changer le regard des autres,
d'abord retranché derrière des
arguments comme : « c’est une
communauté
catholique,
comment être professionnel
quand on est amis avec les
personnes etc. »
J'ai pu
exprimer la beauté de l'Arche,
aussi bien humainement que
professionnellement. L'Arche
est bien plus qu'une "vie
ensemble",
elle
est
un
établissement social à part
entière où un vrai travail
professionnel est effectué, tout
en restant un lieu de VIE, un
lieu où chacun peut avoir sa
place
et
s'y
épanouir
pleinement.
Cette confrontation entre le
monde extérieur et l'Arche me
confirme dans mon admiration
pour nos communautés. Cette
formation m'apprend à devenir
davantage professionnelle mais
aussi à refaire quotidiennement
le choix de l'Arche.
Clémence PALIARD
Assistante au CAJ

Vie des Foyers

Les restos de carême au Rocher
Pour la seconde année l’activité de carême dans les foyers s’est concentrée sur les
repas festifs. Cette fois, c’est le Rocher qui nous dit ce qu’il a vécu.

C

omme chaque année, les
traditionnels restaurants de
carême ont eu lieu dans les
foyers de l’Arche à Lyon. Le
but étant, comme chacun le sait
désormais, de récolter des
fonds pour nos amis de l’Arche
en Inde.

Norbert

Dès le début de ce temps de
carême nous avons donc sorti
nos toques blanches, aiguisé
les couteaux et imaginé des
menus
dignes
de
la
gastronomie lyonnaise.

La décoration du cèdre

Le foyer du
Cécile
Rocher n’a pas
dérogé à la règle
et a lancé une
première
invitation autour
d’un
repas
libanais. Sous la
conduite
de
Laurence
Magne,
les
marmitons
se
sont
activés
autour
des
fourneaux et le foyer a
rapidement été traversé de
toute la gamme des senteurs et
saveurs de l’orient.
Les
festivités se sont ouvertes par
du houmos, taboulé avec kebbé
aux olives et pain libanais, puis
le repas s’est poursuivi dans la
joie et la bonne humeur avec
du poulet mariné à l’ail et au
citron et nous avons terminé
dans la douceur sucrée des
pâtisseries orientales.
La deuxième invitation s’est
faite sur le thème des cinq
continents, en un tour du
monde gastronomique où
chacun a été convié à ouvrir

Maxime

ses papilles à de plus larges
horizons.
Pour cela AureAnne est allé chercher dans
le china-town lyonnais de quoi
préparer soupe, beignets et
chips de crevettes pour une
touche asiatique. Nous avons
ensuite fait appel à Eppiphania,
notre bénévole du vendredi,
qui nous a fait découvrir la
cuisine haïtienne et son riz
national. Le dessert était un
pont tendu au dessus des Alpes
dans un rapprochement francoitalien : charlotte au fruit et
tiramisu. Et pour ne pas laisser
en reste nos amis américains,
nous avons arrosé notre repas
de Coca-cola !
« Dis moi ce que tu manges, je
te dirai qui tu es » a écrit notre
grand et illustre gastronome
Savarin ! En complétant cette
rétrospective
gastronomique
par l’écho des menus qui nous
ont réjouis dans les autres
foyers, il m’est agréable de
considérer qu’entre autre lieux,
on ne découvre et ne connait
bien l’Arche qu’en passant par
sa table !
Damien VILT
Assistant au Rocher
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Vie des Ataliers

L’atelier Soutien Scolaire
On juge un groupe à ses œuvres… Plutôt que de parler de leur atelier, Diane et Dominique ont
préféré vous présenter une production collective du groupe, vous apprécierez !
Ce texte a été construit à partir des mots en
italique qui composent nos prénoms.
Ce sont nos vœux pour 2013

Chers amies et amis
Nous, les participants à l’atelier de Soutien
Scolaire de l’Arche à Lyon, nous travaillons
judicieusement et avec beaucoup de sérieux et de
réalisme ; nous profitons même de l’érudition de
certains.
De façon efficace et imperturbable, dans un esprit
positif et ouvert, nous développons nos qualités
d’observation chaque mercredi matin.
Le groupe est sympa et attachant, parfois un brin
espiègle et nous passons de moments joyeux et
merveilleux, chacun étant bienveillant à l’égard de
l’autre sous le regard délicat de nos trois
animatrices attentionnées, inventives et très
estimées.
Nous goûtons pendant ce temps passé ensemble à
la part de douceur, l’enthousiasme et de rêve de la
contribution de chacun.
Pendant nos pauses nos chansons et danses, parfois
yéyé, sont des temps uniques.
Chacun apporte son (y) idéalisme, sa volonté, sa
modestie et son affabilité naturelle de manière
responsable et éduquée.
J
E
A
N

judicieux
estimé
averti
naturel

P
I
E
R
R
E

positif
imperturbable
engagé
responsable
réaliste
Eduqué

Y yé yé
V vaillant
E estimable
S sympa
M. malin
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M merveilleux
A autonome
N nouveau
O ordonné
U unique
Y y (i)déaliste
V volontaire
E expérimenté
S sérieux
A. aventurier
N
O
R
B
E
R
T

naturel
ouvert
rieur
bienveillant
expérimenté
rêveur
travailleur

Nous sommes de nobles aventuriers, ambitieux,
obligeants et surtout déterminés pour progresser
dans les activités proposées : calcul, graphismes,
lecture, dictée, …
Certains
participant
s, malins,
rusés
et
rieurs par
ailleurs,
entreprenn
ent
vaillamme
nt
les
exercices
Diane
Elodia
nouveaux.
Selon les
possibilités de chacun nous travaillons de façon
autonome et très ordonnée sous l’œil averti des
animatrices qualifiées et expérimentées. Elles sont
infatigables lorsqu’il s’agit de rendre les séances
vivantes.
Chers tous,
On espère que vous aurez envie de découvrir et
progresser comme nous, avec le même
engagement.
On vous assure que vous vous sentirez comme
nous, très bien à l’Arche dans notre vraie maison.
J joyeux
E estimé
R rusé
O ordonné
M modeste
E érudit

D
I
A
N
E

délicate
imperturbable
ambitieuse
naturelle
enthousiaste

I
V
A
N
A

infatigable
vivante,
attachante
naturelle
attentionnée

D déterminée
O observatrice
M modeste
I inventive
N noble
I idéaliste
Q qualifiée
U unique
E efficace

Les Membres de
l’Atelier soutien
scolaire

Vie des Ateliers

La journée des externes
La communauté, ce sont les foyers et aussi le CAJ. Rien de mieux qu’une
journée ensemble à faire la fête pour souder et conforter ses membres.

I

l paraît que c'est le printemps !

Et avec lui arrive la fameuse journée des
externes. Journée unique dans l'année où Elodia,
Héloïse, Laure, Marc-Antoine, Marie-Rokia,
Mikaël et Jérôme partent avec les salariés du CAJ :
Aziz, Maylis, Clémence, Nicolas, Aude-Marie et
Maëlle. Une journée pour passer du bon temps
ensemble, hors de l'Arche et loin du rythme effréné
du CAJ.
Chez nos amies les bêtes, clairement : c'est le
printemps !

Aude-Marie

Marie-Rokia

Elodia

entraîne tout le groupe au pas de course ... pour
finalement préférer le rôle de chef de gare à celui
de voyageur. Sourire curieux de Mikaël, testeur
volontaire de tous les jeux. Sourire gourmand de
Laure s'apprêtant à déguster son gros sandwich...
Et je ne vous parle pas du sourire des assistants !
En revoyant les photos de cette journée, je me dis :
"Les animaux sont pas mal mais nous, qu'est-ce
qu'on est beaux !" Peut-être est-ce parce qu'on était
tout simplement bien ensemble...ou alors c'est
encore un coup de ce sacré printemps !

La pluie consent à s'arrêter à notre arrivée à TouroParc. Chacun s'emmitouffle dans sa doudoune
pour affronter la grisaille menaçante, le froid
polaire et venteux. Et c'est parti pour la ballade !
Les animaux, eux, ne s'y sont pas trompés et
célèbrent activement et sans pudeur le printemps
... Marc-Antoine ne se laisse pas impressionner et,
très gentleman, salue chaque animal d'un grand "
Bonnnnjour !" Héloïse prend des nouvelles du
majestueux tigre blanc :" Alors, mon gros chatchat, comment tu vas ?"

Je vais laisser le mot de la fin à Elodia :
- Alors Elodia, quel souvenir tu as gardé de la
journée des externes ?
- Il faisait beau !
Aude-Marie ANDRE
ergothérapeute au CAJ

Dans les sourires pas de doute : c'est le printemps !
Sourires ravis de Marie-Rokia et de Jérôme, fiers
conducteurs de vieilles voitures. Sourire rieur de
Marc-Antoine, qui ayant aperçu "le ti train",
Marie-Rokia
Jérôm Aziz Nicolas Maylis
Aude-Marie Mikael Elodia Héloïse Laure Marc-Antoine Maëlle
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Vie Spirituelle

Pèlerinage
Cette année, le pèlerinage s’est déroulé dans les Cévennes, en terre ‘huguenote’, sur les traces de
Les valises sont prêtes ! Nous voilà partis le
Vendredi 31 Mai en direction de Sommières dans
le Gard. Nous partons sur les traces de Marie
Durand, de confession protestante qui a témoigné
de sa foi jusqu’au bout.
Sur
la
route, nous
faisons
étape
à
Uzès,
visitons la
ville
et
profitons
de
la
Emmanuel Blandine
magnifique
place
du
village pour prendre un verre en terrasse. Qui dit
Sud dit soleil et autant dire que nous l’attendions
avec impatience ! Nous reprenons la route jusqu’à
Sommières où nous nous installons à l’hôtel, à 3
ou 4 par chambre.
Cela promet de belles
rencontres et surtout des anecdotes que je ne
dévoilerai pas au grand public !
Soline

Alice

Première veillée,
les
pirates
débarquent :
Laetitia,
Constance,
Romain et Alice
nous invitent à
voguer chaque soir
vers la différence.
Chaque foyer nous
emmènera dans le
monde merveilleux
de Disney.

Le Samedi nous
partons visiter le
musée du désert
à
Anduze :
l’histoire
du
protestantisme
se
dessine :
comment
les
Une Bible du Désert
protestants
vivaient-ils lors
des guerres de religions et comment la paix a-t-elle
pu s’installer entre catholiques et protestants ?
L’après midi nous partons faire une balade en train
à vapeur pour la plus grande joie d’Anne
Guillemin, Marc-Antoine, Dominique et bien
d’autres !
Dimanche matin, nous nous rendons au culte
protestant dans un esprit d’ouverture œcuménique
et de partage. Nous sommes chaleureusement
accueillis par la communauté et sommes heureux
de partager ce temps avec Anne Beau Reder et sa
famille. L’après midi, repos ! Certains en profitent
pour acheter cartes postales et souvenirs, tandis
que d’autres, plus gourmands, dégustent des
glaces !
Avant
le
diner,
présentation
du
dessin
animé
« Sacrée
Judith ».
Beaucoup
ont été émus
par ce film.

Le train
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Dimanche après le culte

Blandine

Romain

Vie Spirituelle

en Cévennes
Marie Durand, emprisonnée pour sa foi 38 ans à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance.
Chapeau, lunettes, crème solaire, tous à la plage !
Quelques courageux, dont Nicolas et Tanguy, sont
allés se baigner : PLOUf PLOUF ! Pour beaucoup
de
personnes
accueillies,
cette
matinée à la mer reste
un
moment
inoubliable.
Nous
nous rendons ensuite à
Aigues-Mortes, ville
fortifiée,
où
nous
visitons la tour de
Constance. Beaucoup
de protestants ont été
Louis
Jérémie
empr
isonn
és
dans
cette
tour
lors
des
guerr
es de
religi
ons
Constance
Norbert
et
nota
mment Marie Durand qui y a été enfermée 38 ans
avec plusieurs autres femmes.
Mardi, nous sommes retournées à Anduze pour
rencontrer les Sœurs de la Paix Dieu. Ce sont des
religieuses catholiques qui œuvrent pour le
dialogue avec les protestants dans la région. Nous
avons ensuite pique-niqué sur les lieux et dégusté
de bonnes fraises achetées par Laurence Magne le
matin même ! L’après midi, nous avons découvert

François et Héloïse jouent

au chapeau

la bambouseraie : un parc de 12 hectares dans
lequel nous avons pu admirer d’immenses
bambous, séquoias et autres espèces. Nous avons
déambulé à travers un jardin Japonais qui nous a
apporté une certaine Zen-attitude et certains se
sont aventurés dans un labyrinthe végétal…
Heureusement, nous sommes revenus au complet à
Sommières !
Norbert Céline

Claire

Josiane

Et Mercredi, nous avons refait nos valises un peu à
contre cœur car nous avions tous l’impression de
rentrer de vacances. Nous sommes retournés à
Lyon en rapportant le soleil dans nos bagages et
des sourires sur tous les visages !
Un grand MERCI à chacun et à chacun pour votre
participation à l’organisation du pèlerinage et pour
tous les moments d’amitié, de partage et de détente
vécus lors de ces 5 jours : nous avons vraiment fait
communauté !
Valériane ANDRIEU
Volontaire au Chemin

La victoire d’Arthur
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Evènements

Le colloque de Nantes
Après Toulouse et Lyon, c’est la troisième fois que l’Arche en France organise un
colloque sur les fragilités, avec des intervenants différents, et toujours le même succès.
L’objectif est toujours de changer notre regard

F

ragiles ! Et pourtant que de vie !

Avec Valériane Andrieu, nous avons eu la chance
d’assister au 3e colloque « «Fragilités Interdites »,
organisé par l’Arche en France et la communauté
de l’Arche du Sénevé à Nantes le 9 et 10 février
2013. Nous étions environ 1300 à participer à ce
colloque.
Jean Vanier

Philippe Pozzo di Borgo

Après le
mot
d’accueil
de
Bernard
Bresson,
président
de
l’Arche
en
France,
nous avons entendu plusieurs témoignages
émouvants de personnes qui, sous des aspects
différents, ont accueilli la fragilité dans leur vie,
dans leurs familles. Philippe Pozzo di Borgo,
inspirateur du film « Intouchables » nous a apporté
un questionnement sur ce qu’est la fragilité.
Accident qui le condamne à vivre dans un fauteuil
roulant, deux ans plus tard, décès de sa femme
suite à une longue maladie, chaque moment est
une fragilité différente. Il nous a fait comprendre
comment chacun de nous dans la société actuelle,
peut accueillir la fragilité : « Etre acteur de la
fragilité c’est être acteur du monde. »

Anne Dauphine Julliand, auteure de « Deux petits
pas sur le sable mouillé », nous explique comment
au cœur de la famille ils ont accueilli la fragilité de
leur fille, et que cette fragilité a été une immense
source de transformation pour eux tous. Elle nous
fait comprendre que l’épreuve et le bonheur
n’étaient pas incompatibles.
Le samedi après-midi, un choix d’atelier était
proposé : mosaïque, poterie, conférence, rencontre
avec des associations de réinsertion, maison d’arrêt
dans la ville de Nantes ont permis à chacun de
rentrer
dans des
lieux où
différent
es
personn
es,
d’une
manière
ou
d’une
autre,
sont au
contact de la fragilité.
Apres un diner en musique, l’Arche du Sénevé
dans une veillé intitulée « Mosaïque de nuit » a
donné la parole à Jean Vanier qui a évoqué son
expérience de la fragilité féconde. La soirée s’est
poursuivie avec la compagnie « Danse ta
différence », et s’est terminée avec la chorale « Au
clair de la rue », composée de personnes sans
domicile fixe et de personnes vulnérables.
Nous avons vécu des rencontres enrichissantes
et surtout très émouvantes.
Un immense merci à L’Arche à Lyon de nous
avoir permis de participer à ce colloque.
Comme il était dit dans la veillée, les barrières
qui nous séparent les uns des autres sont
fragiles.
Pierre ROBBES
Assistant à l’Epi
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Evènements

Le camp de vacances à Grenoble
En Avril dernier, les personnes accueillies qui ne partaient pas,
ont vécu leurs vacances à Grenoble dans le foyer de l’Etoile des Glaciers.

N

ous étions 12 au total : six personnes
accueillies et six assistants. Quand le camp a
commencé à Lyon ce n’était pas réjouissant, il
pleuvait. On se demandait si le temps allait
continuer ainsi mais il fallait partir. Et nous voilà
à Grenoble au pied du massif de Chartreuse sous
un ciel gris.

spectacle magnifique nous attendait, une vue sans
nuage sur les alpes, avec tout les parapentistes qui
s’élançaient.

Cela n’a duré qu’une journée, tout juste le temps
de faire nos courses de s’installer et de préparer le
programme de la semaine. Et ça y est, le soleil des
vacances est là !
Olga

Après cette journée nous nous sommes reposés à
Grenoble avec une ou deux sorties. Et nous avons
conclu ce camp par un déjeuner au restaurant.

Manou

Pierre

Olga

En bref, nous nous sommes reposés, amusés,
rencontrés, baladés… le tout dans une ambiance
chaleureuse. Il ne reste qu’une question : A quand
le prochain ?

Nous n’avons plus qu’une seule idée en tête : SE
DETENDRE !!! Nos journées se déroulaient de la
façon suivante : grasse matinée puis petit déjeuner,
sortie pour la journée. Enfin nous rentrions au
foyer pour diner et nous regardions
un film le soir de temps en temps.

David AFONSO
Assistant au Chemin

Pour les sorties nous avons rivalisé
d’idées.
Nous n’avons pas pu
couper à la traditionnelle visite à la
Bastille de Grenoble en prenant le
téléphérique où nous avons admiré
un très belle vue de Grenoble. Une
petite virée dans le massif de la
chartreuse nous a conduit jusqu’à
un musée de l’Ours des cavernes.
Et puis un jour nous avons décidé
de partir pour la journée en
expédition et ce fut le cas !! Nous
avons pris le funiculaire du Touvet.
Ce n’est pas n’importe lequel :
600m de distance pour 20 min de
montée, pour un total de 83% de
dénivelé !! Arrivés en haut un

Olga

Alice

Marc Damien André David

Norbert

Manou
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Vie Spirituelle
La prière du matin

Un jeudi différent

Anne Faisandier, Pasteur du temple quai
Augagneur, est en contact avec l’Arche à Lyon
depuis quelques années. Ces contacts sont plus
réguliers de puis l’arrivée d’Anne Beau-Reder.

Pour l’Arche, la Semaine Sainte est un temps fort
spirituel et communautaire. Le souci de marier
ces deux aspects a guidé l’organisation des
célébrations et aussi des journées.

J

C

e viens toujours avec plaisir lorsque je suis
invitée pour la prière du matin à l'arche. En
général quand j'arrive, je suis accueillie
bruyamment par Marc-Antoine, très heureux
visiblement que « son » pasteur vienne le
rencontrer sur son lieu de vie.
Les célébrations sont bien vivantes, et la
spontanéité des participants me permet de ne pas
m'éloigner du cœur du sujet !
Cette année
pendant le
carême je
suis venue
parler de la
sensibilité
protestante
Anne Faisandier
sur le sujet,
et surtout
du concept de désert dans la Bible. Le Carême
c'est 40 jours au désert, et en juin il y avait le
pèlerinage dans les Cévennes, en passant par le
musée dit « du désert » qui évoque l'époque des
persécutions contre les huguenots.
Anne FAISANDIER
Pasteur protestant

e jeudi matin là, tout est chamboulé. Pas de
prière, pas de temps communautaire mais une
journée où nous nous mettons au service, au
service de la communauté, au service les uns des
autres.
Ça
commen
ce par un
joyeux
bazar, où
les
services
commun
autaires
sont
annoncés
et où les binômes Personne Accueillie-Assistant
errent à la recherche de l’aspirateur qui leur
permettra de nettoyer les escaliers, de la clef à
molette pour décoincer le lave vaisselle qui va
partir à la déchèterie, de l’éponge qui décrassera
les étagères… C’est l’occasion de mieux se
connaître, l’occasion de faire des choses
différentes, l’occasion de faire ensemble des
choses utiles à tous.
Avant de recommencer l’après midi, tout le monde
se retrouve dans la chapelle pour un des temps
forts de la vie communautaire à l’Arche : le
lavement des pieds.
C’est un temps où chacun de ceux qui le
souhaitent, en mémoire du geste de Jésus
avec ses disciples, lave les pieds de son
voisin, en signe de communion et de service.
Par ce geste, nous nous mettons en lien, nous
nous mettons au service les uns des autres, en
abolissant les statuts, les âges et autres signes
extérieurs de différence. Et on s’émerveille
de la précision des gestes, de la tendresse des
mains, des regards qui s’échangent. Ce temps
de paix est un temps de pause et de
ressourcement pour la communauté… Avant
de reprendre les aspirateurs et les clefs à
mollette !
Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon
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Vie Spirituelle

La Veillée Pascale
Cette année, la communauté souhaitait, pour clôturer les temps forts de la Semaine
Sainte, vivre ensemble la fête de Pâques en participant ensemble à la vigile pascale.

D

ès le samedi après-midi, tous les foyers
avaient convié les membres de leur fraternité
à venir partager ces derniers moments d’attente en
proposant diverses activités : jeux, découverte de
photos, échanges, goûter… Puis, sous une pluie
battante, tous les membres de la communauté se
sont acheminés à 21h à l’église Sainte Blandine
où nous avons été, comme chaque fois, accueillis
et placés dans les premiers bancs qui nous avaient
été réservés.
La pluie ne nous a pas permis de nous réunir à
l’extérieur pour allumer le feu nouveau et le
cierge de Pâques et d’entrer en procession pour
nous transmettre cette flamme. C’est donc de nos
places que nous avons fait ce geste entrainés par le
groupe musical « Glorious ».

Ce qui était beau à voir et non moins significatif,
c'était la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés.
Cette émotion profonde et toute simple mais qui en
dit long sur la transformation humaine et
spirituelle qu'ils sont en train de vivre : de les
sentir résolument disciples de Jésus.
Et l’Alléluia final qui nous a accompagné pendant
tout le temps de la sortie de l’église, nous a permis
de laisser éclater notre joie d’avoir célébré tous
ensemble « le Christ Ressuscité ». Le sourire sur
tous les visages en était également la preuve.

Les effets de lumière, de brouillard et d’encens
nous introduisaient parfaitement dans cette nuit
Pascale qui est « une veille en l'honneur du
Seigneur » durant laquelle les chrétiens célèbrent
le passage des ténèbres à la lumière, victoire du
Christ sur la mort.
Puis, nous avons prié et chanté à partir des
magnifiques textes fondateurs qui font mémoire de
l’histoire de Dieu avec son peuple : du Dieu
Créateur et du Dieu Sauveur.
Les baptêmes d'adultes et de jeunes, qui ont été
célébrés cette nuit-là, ont rejailli sur toute la
communauté et nous ont rappelé les promesses de
notre baptême.

Pauline

Norbert

Un grand merci au Père David Gréa, au groupe
Glorious, et à toute la communauté de Confluence
Sainte Blandine d’avoir élargi leur église et leur
cœur à notre communauté de l’Arche pour nous
avoir fait jubiler tout au long de cette vigile
pascale.
Enfin, le dimanche de Pâques, nous nous
retrouvions une vingtaine pour partager apéritif et
déjeuner au foyer du Rocher, avant de nous élancer
dans une chasse aux œufs dans tous les coins du
jardin.
Marc OLAGNE
Vice-président de l’Arche à Lyon

Le groupe liturgie en action
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Porte ouverte sur le Monde
Diaconia 2013
L’Eglise veut agir pour les plus fragiles, leur
rendre leur vraie place.

O

ù rencontrer en même temps les plus fragiles
et les plus pauvres de notre société, célébrer
l’Eucharistie avec 80 évêques et 1200
participants ? A Lourdes pour Diaconia 2013.
Louis y a été touché par un film sur une petite
communauté de chrétiens détenus. Avec Jo et
Mano, il a joué dans l’orchestre pour la veillée de
réconciliation, de lavement des pieds et
d’adoration animée par l’Arche en Charente.

La Retraite Arc-en-ciel
Elle a au lieu dans le beau cadre du Centre
Saint Joseph à Vanosc près d’Annonay.
« Si vous croyez, vous verrez la gloire de DIEU »
était notre fil conducteur. Josiane et Aure-Anne,
Thierry et Pierre Robbes, Jean-Pierre et l’autre
Pierre y ont participé, ainsi que trente cinq autre
personnes de notre Région de l’Arche.

Tous ces messages forts ont été donnés dans une
ambiance de fête, avec de nombreux carrefours,
dans la joie d’être ensemble appelés au service les
uns des autres.

Chantal MACABEO a fait vivre trois personnages
de la Bible :
- Zacharie pour nous appeler à rester ouverts à
l’inattendu de DIEU, lui qui, stérile, a enfin
eu un fils.
- Pierre, l’apôtre chargé de nous faire
comprendre qu’on peut se servir de ses
épreuves, de son reniement, pour plus tard
aider d’autres et les affermir dans la foi.
- Marie-Madeleine, enfin, quittant son deuil
pour aller dire aux apôtres : « J’ai vu le
Seigneur et voilà ce qu’il m’a dit. »
Quel beau
cadeau que
d’écouter
ensemble la
parole de
DIEU,
prier,
adorer, se
réconcilier,
se nourrir
de
l’Eucharisti
e.
A la veillée,
des diapos
Vincent
Thierry
nous
ont
montré la
beauté de la nature et des gens. Puis, nous avons
marché dans la campagne en suivant le chemin de
Croix mimé à chaque station.
Pour Jean-Pierre, ce qu’il a préféré « dans la vie de
Jésus, c’est la cène » Pour Josiane, la retraite
« c’était très bien » Thierry lui, se trouvait si bien
à Vanosc qu’il ne voulait plus repartir.
Personnellement, j’ai aimé les temps de silence et
de partage ; ce que j’ai retenu d’un partage en petit
groupe : « Le Seigneur me relève dans mon
histoire » et : « DIEU s’engage avec nous si on le
cherche. »

Pierre REYNAUD
Bénévole à l’Arche

Pierre REYNAUD
Bénévole à l’Arche

Dans notre petit groupe de partage Vincent a dit :
« On a fait de belles rencontres ; on a écouté des
témoignages. Cà sortait du cœur, même si on ne
se connaissait pas. »
Devant toute l’assemblée, une femme sortie de la
misère s’est exprimée : « comment parler de soi
quand on se sent sale ? Mais on m’a dit qu’il vaut
mieux se tromper que de ne rien faire ; alors j’ai
parlé et j’ai senti que j’étais une personne. »
Une des veillées dialoguée entre un jeune homme
et une grand-mère, sur la mort et la résurrection de
Jésus, a été particulièrement belle.
Le cardinal Vingt-trois qui présidait l’Eucharistie
finale parlait ainsi : « Dieu connaît notre vie,
l’accompagne et la guide… devant aucune blessure
nous n’avons le droit de détourner les yeux… par
nous même nous n’avons pas la force pour la
mission, mais l’Esprit Saint nous est promis et
nous rend capables de construire une existence de
frères et sœurs…signe de l’amour de Dieu. »
Le Président du Secours Catholique nous a
demandé : « Que ce soient les pauvres et les plus
fragiles qui nous montrent le chemin » et nous a
encouragés au combat pour la justice qui rend à
chacun ce qui lui est du.
En conclusion, Diaconia 2013 veut porter la
lumière dans les lieux obscurs et ouvrir les portes
de nos communautés pour qu’elles rejoignent et
accompagnent tous ceux qui sont écrasés.
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Porte ouverte sur le Monde

L’Arche à Calcutta
L’arche à Lyon a tissé des liens réguliers avec l’Arche en Inde. Cette année, Constance a fait le
voyage et elle tente dans ces lignes de décrire l’expérience qu’elle vécue à Asha Niketan à Calcutta
’ai eu cette chance immense d’aller passer trois
semaines dans une communauté de l’Arche de
l’autre côté de la planète ! J’aime l’Asie et ce
voyage me l’a confirmé. Calcutta est une ville
incroyable et atypique. 15 millions d’habitants
dans une même ville ! Les rues sont sans cesse
envahies d’une foule immense.
Des porcs
mangeant les ordures à coté des petits enfants en
uniforme impeccable !
Des klaxons, de la
pollution, des cris….

J

Mais
quand
nous
entron
s dans
la
cour
d’Ash
a
Niket
an,
nous
nous rendons assez vite compte de la paix qui
règne dans cet endroit. La communauté est
composée de deux foyers de vie et d’un CAJ qui
serait plus considéré chez nous comme un ESAT.
La particularité d’Asha Niketan est la présence
également d’une petite école pour des enfants avec
un handicap.
Malgré la barrière de la langue et la différence de
culture, je n’ai pas vraiment été perdue en arrivant.
L’Arche, c’est l’Arche, ce ne sont pas 7 000 km
qui vont changer ça ! Quand je suis arrivée, mon
appréhension a été rapidement stoppée par un
« Welcome ! » de Moneshum les bras grands
ouverts.
Je suis maintenant habituée à l’esprit
communautaire de l’Arche mais finalement ce qui
m’a plus touchée là bas, ce sont les relations
d’amitié qu’il y avait entre les « core-members » et
les assistants : un lien d’affection et de fraternité…
Tout au fond de moi, je me suis dit « Ah, c’est
donc ça, l’effet qu’on peut également faire à Lyon
quand on prend les personnes accueillies dans nos
bras devant des visiteurs ! » Pour une fois, c’était
moi, qui était à l’extérieur de la communauté et qui

prenais ce recul. Et cette relation à L’Arche,
quelque soit l’endroit dans le monde, est belle !
Trois
semain
es,
c’est
un peu
court
pour
créer
de vrais
liens
Constance
Bapi
avec
les
personnes mais j’ai vécu de beaux moments de
complicité que je ne suis pas prête d’oublier. Les
responsables, qui sont pour certains là depuis 30
ou 40 ans m’ont très bien accueillie.
Ce voyage m’a permis de prendre conscience de la
dimension internationale de l’Arche. De savoir,
qu’à des milliers de kilomètres, des gens tentent de
vivre comme nous, m’a ouvert un peu plus l’esprit.
Un immense merci à la Communauté qui m’a fait
ce très beau cadeau. Je sais que je n’ai pas
vraiment réussi à retranscrire tout ce que j’avais
vécu à Calcutta mais ces aventures sont toujours
plus faciles à vivre qu’à raconter !
Constance MATHON
Responsable de l’Epi

Deux enfants du day care et Sobrata la Directrice

(voir
page
suivante
l’article
d’Anne
BEAU-REDER sur nos relations avec l’Inde)
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Vie Institutionnelle

Nouvelles de la Communauté
Fiançailles:
Guillemette Garnier (Le rocher) et David Afonso (Le Chemin), le 31 Mars 2013
Vianney de Kergorlay (le rocher) et Alice de Langre, le 12 décembre 2012
Mariages:
Damien Sabbagh et Bénédicte Lechevalier le 21 Juin 2013
Thomas Bricheux et Marie Grève le 29 Juin 2013
Vincent Simon et Christine Gumpinger le 13 Juillet 2013
Vie religieuse :
Catherine Beunaiche le 25 Mai 2013 a prononcé ses vœux définitifs chez les
sœurs auxiliatrices
Décès :
Martine de Penanster, sœur de Charles de Penanster le 9 Février 2013
JM de Penanster, frère de Charles de Penanster le 2 Mai 2013
Renaud Tavernier 25 Avril 2013 bénévole au chemin
M. Charles Beaupré, père de Jean Pierre, foyer du Rocher le 3 février 2013
Dauphine Mirieu de Labarre, sœur d'Aure-Anne, foyer du Rocher, le 13 Mai 2013
M. Deschaux, père de Bernard Trésorier de l’Arche à Lyon le 16 Juin 2013

PROGRAMME
du Réseau Jeunes
Les Soirées Jeunes
Ont lieu presque tous les
second jeudi de chaque mois.
Le Programme :
18h eucharistie
19h apero suivi d’un Diner
Veillée a thème (Les thèmes
seront choisis en Septembre)

22h fin
Les dates pour 20013 :
Seront connues en septembre
Inscription par mail ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49

Résultats d'examens :
Nicolas Perrin, au CAJ, reçu au diplôme d'AMP.
Pauline Samain, à l’EPI, oral à l’automne pour le diplôme d'AMP.

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

Nos liens avec l’Inde
La solidarité de l’Arche à Lyon avec les Arches de l’Inde, qui ne bénéficient pas de
l’aide publique, se poursuit depuis plus de dix ans. Cette solidarité est pour nous à
la fois un devoir, mais aussi une richesse.
omme l’année dernière,
l’argent récolté lors des
restaurants de carême de cette
année a été reversé à notre
communauté partenaire en
Inde, à Bangalore.

C

Grâce
aux
trésors
de
gastronomie et d’accueil des
foyers, nous avons pu envoyer
1198 Euros en Inde. Soyez en
tous remerciés !
Constance est allée passer
quelques semaines dans la
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communauté de l’Arche de
Calcutta.
Et nous avons reçu en juin la
visite de 4 musiciens de
Calcutta qui ont eu la
gentillesse de donner un
concert dans notre chapelle,
pour le plus grand plaisir de
tous.
Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon
Les musiciens de Calcutta
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