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25 ans !
Yves, Marc, André, Monique, Chris an, Janet, Josiane, Yves,
Thierry, Isabelle, Olga, Marc-Antoine, Emmanuel, Norbert,
Mickaël, Dominique, Mehdi, Sithy, Marie-Rokia, Mickaël, PhilippeEmmanuel, Stéphane, Catherine, Anne-Sophie, Ségolène, Nicolas,
Emmanuel, Marie e, Jean Pierre, Béatrice, Blandine, Maëlle,
Alice, Laure, Louis, Tanguy, Arthur, Anne, Aurélie, Elodia, Jérôme,
Anne, Maxime, Héloïse, Emeric, Désiré.
Vous avez reconnu les prénoms des personnes accueillies à l’Arche
à Lyon … depuis 25 ans !
En lisant ces prénoms, nous
reconnaissons ce que nous connaissons, reconnaissons ceux qui ont
poursuivi leur chemin ou s’en sont allés vers d’autres cieux...
J’aurais pu rajouter tous les prénoms des assistants qui se sont
succédé pendant ces 25 dernières années. J’aurais pu rajouter tous
les prénoms des administrateurs, des directeurs, des bénévoles,
des parents, des frères, des sœurs, des voisins, des amis..
Comment honorer tous ces prénoms, toutes ces personnes qui
font ce qu’est aujourd’hui notre belle communauté ? C’est en
communauté que nous allons chercher les réponses ! C’est en
communauté que nous allons prendre le chemin qui va nous mener
à la fête des 25 ans de l’Arche à Lyon, prévue pour novembre
prochains. Vous qui nous lisez et avez ssé des liens avec notre
communauté, n’hésitez pas à nous faire part de vos photos,
anecdotes, envies, pour que ce e fête soit l’occasion de réunir le
plus grand nombre, de célébrer et dire notre reconnaissance pour
le chemin parcouru, et traverser en conﬁance la « crise des 25
ans », (si, si, cela existe !) C’est aussi appelé la crise du quart de
vie, « un virage à négocier, où il faut désormais répondre de ce que
l’on est, de ce que l’on dit » dixit les psychologues.
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« Dans un 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
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Célébrer la vie en abondance !

M

agique était le mot qui revenait le plus souvent sur les lèvres de tous
ceux qui y ont par cipé au weekend régional qui s’est déroulé dans
ce cadre somptueux du plateau du Vercors.
C’est en chantant :
«Entre dans la danse mon ami, entre dans la danse de la vie,
J’ai besoin de rire et de chanter, ne voudrais-tu être mon ami ? »
que nous é ons invités à aller la rencontre de l’autre, de l’inconnu, en nous
exprimant à par r de 3 situa ons :
∗
Je danse seul : « c’est pas drôle, j’aime pas… »
∗
J’apprends à danser : « c’est diﬃcile mais c’est important... »
∗
Nous dansons ensemble : « c’est super, on est heureux… ».
Oui nous é ons heureux d’être tous ensemble en rela on les uns avec les
autres.
Ce e joie nous l’avons célébrée en ce weekend de Pentecôte : d’abord le
samedi soir à la messe où nous avons été remplis du souﬄe et du dynamisme de l’Esprit Saint et le dimanche ma n, en entrant dans un magniﬁque jardin où s’aﬀéraient de nombreux jardiniers. Comme le jardinier qui
sème la graine, veille à la plante qui va donner du fruit, l’arrose, la protège
des tempêtes et du soleil desséchant, nous avons été invités à réﬂéchir sur
notre rôle de jardinier de notre propre vie.
Temps de silence et de médita on où chacun, selon sa foi, ses convic ons,
sa situa on personnelle a pu se reconnaître inscrit dans quelque chose de
plus grand que soi-même et de faire ainsi une expérience de transcendance.
Moment de grâce et de plénitude car nous é ons tous ensemble en communion les uns avec les autres.
Un très grand merci à tous ceux qui ont préparés ce week-end et ce e célébra on. Nous avons formé une vraie communauté.
Marc OLAGNE
Président de l’Arche à Lyon
« Je suis émerveillée comme la
première fois quand je vois les
binômes, les membres des CA,
les familles. Quelle variété de
personnes ! Qu’est ce qui rassemblerait les gens comme ça ?
Si je n’étais pas à l’Arche, je lâcherais tout et je viendrais !
C’était doux, on était tranquilles, on cherchait ce qu’on
allait pouvoir vivre ensemble et
dimanche, quelle qualité de présence, quelle qualité d’écoute,
c’était beau ! Ma communauté
a vraiment apprécié le week
end. »
Cariosa l’Arche du Sycomore.
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« C’était choue e de pouvoir
me re les pieds sous la table.
Ca m’a ému,e ça ma ressourcée. J’ai aimé la célébra on du
dimanche ma n, le lavement
des pieds, avec mon mari, mes
enfants. J’adore voir mes enfants à l’Arche. Je suis toujours
impressionnée de voir qu’à
300, on est dans le rythme,
calmes, à l’heure. Vous avez
une belle équipe d’assistants à
Lyon, au service. »
Anne l’Arche à Grenoble

« Ce qui m’a marqué c’est
l’avant ! Les rencontres, la prépara on de la célébra on, ce
chemin avant la rencontre
montrait que ce n’était pas
qu’une seule communauté qui
préparait. C’était choue e de
se rencontrer dans la danse,
cela perme ait une diversité
d’expériences et laissait de la
place pour les Bof ! C’était
choue e d’avoir la messe et la
célébra on.»
Hoai Huong l’Arche à Dijon

Le Départ de Charles de Penanster
Pendant sept ans, Charles a marqué notre communauté de sa
présence dynamique et rassurante.

L

e mardi 7 avril nous avons dit au
revoir à Charles !

Charles est arrivé dans notre communauté en 2008, il venait donner
un vieil ordi en passant, pensant
rendre service mais sans imaginer
que l’Arche allait faire de lui « un
grand » serviteur ! A l’époque le
directeur lui a dit « suis-nous !» et
Charles est rentré au Conseil d’Administra on. Lorsque le président
Bruno Ernst est par à Grenoble
c’est le Conseil d’Administra on qui
s’est mis à lui dire « préside-nous ! »
et Charles est devenu président de
l’Arche à Lyon.
Avis à ceux qui « passent » à
l’Arche !
Charles n’est plus à Lyon, il est bien
vivant, mais il n’est plus président…
Avec Pascale, sa femme, ils ont décidé de par r vivre en Bretagne, à
Dinard. Après avoir tant aidé et
œuvré aux mille et un travaux nécessaires à la communauté, il a dû
encore comba re la mérule pour
rendre douillet son nid dinardais !

Nous avons donc proﬁté d’un temps
de café communautaire pour que
chacun à sa manière puisse lui dire
merci et au revoir, partager les
beaux moments que nous avons
passés ensemble au cours de ces
cinq dernières années. Film, chanson, T-shirt et mots doux lui ont été
oﬀerts au cours de ce bon moment
d’ami é partagée. Tout le monde
garde ainsi en mémoire la voix
grave de Charles, son sens du service qui n’a d’égale semble-t-il que
sa taille…
L’Arche sait accueillir…et dire aurevoir, mais ce jour-là l’émo on
était à la mesure de l’a achement
de tous et de chacun à notre ami
Charles.
Un grand MERCI à toi Charles et
bon vent !
Damien VILT
Responsablre du CAJ

La chanson à Charles
C'est pas Charles qui part à Dinard
C'est Dinard qui nous prend
Charles
La Bretagne nous l'a pris
On s' souvient un Mardi…7avril
L’a troqué son appart
En plein cœur-e de Lyon
Contre une belle maison
Tout’ remplie de champignons.
T’as déserté les Gones
Qui t’disaient « soit prudent »
La mérule c’est dégeulasse
Ça s’mange pas comme la
rascasse.
Dès que le vent souﬄera
Tu r’viendras nous voir
Dès que les vents tourneront
Nous on t’a endrons.
C'est pas Charles qui part à Dinard
C'est Dinard qui nous prend
Charles
Mais l’mystère de sa femme
Y l’emmène corps et âme.
Tout c’qu’on sait de Pascale
C’est qu’elle aime la Bretagne
Ses marées d’équinoxe
Le chouchen et la Route du Rhum.
Les deux pieds dans la vase
Et les yeux vers le large
Elle dira « I love you »
En breton c’est plus chou.
Refrain
C'est pas Charles qui part à Dinard
C'est Dinard qui nous prend
Charles...
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Les Anniversaires

A l’Arche, le jour de son anniversaire, chacun est fêté, il sent qu’il est unique .
Au Chemin, les gâteaux d’anniversaire d’Anaïs sont de véritables œuvres d’art.

Marc
c’était bien, il y avait un pe t peu du monde. Le repas était bon, j’ai été gâté et j’ai dansé.

Béatrice
J’ai beaucoup aimé le jour de mon anniversaire.
On a bien mangé. J’ai eu des beaux cadeaux par
les invités. Il y avait une bonne ambiance, c’était
calme. Les invités étaient cools, tout le monde
était détendu et souriant. On a fait un tour de
table et j’ai bien aimé ce moment-là. C’était super,
c’était une bonne journée, merci à tous !

Josiane
Mon amie Sophie est venue à mon anniversaire
avec Ambre et Manon. Elle est arrivée au moment
du gâteau, comme un cadeau !

Nathan
C’était bon enfant, c’était cool le thème baba cool ;
matelas par terre, chacun mange ce qu’il veut, tout
le monde est déguisé. Le cadeau était top et les
invités aussi.
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Elle s’en va
Au Rocher aussi on fait la fête…pour Véronique
VERONIQUE :
On a pris l'apéro dehors ! J'ai invité ma maman et mon frère. On a dansé
un bal folk. Puis on a mangé au foyer : du riz avec des boule es et un
gâteau au chocolat, c'est moi qui avais choisi ! J'ai bien aimé parce que
j'ai eu 40 ans et qu'on a pris des photos !

Venue d’Allemagne, Charlotte a passé un an comme
volontaire au foyer de la
Source. Elle nous livre
son expérience à l’Arche.

I

l me semble que ce e seule année comme volontaire à l'Arche
m'a apporté plus que mes deux ans
à l'école.
Avec vous, je suis arrivée á comprendre ce que ça veut dire et ce
que ça apporte d'être avec l'autre
et d'être moi-même. Ce sont ces
choses là qui comptent et me nourrissent le plus. C'est grâce à vous
et à la vie avec tous ses hauts et
ses bas que nous partageons ici,
que je m'en rends compte. Je
rends un grand merci à chacun
d'entre vous.
Vous allez me manquer!
Charlo e Dalitz
Volontaire à la Source

Anaïs
C’est vraiment un moment par culier et excep onnel de
fêter son anniversaire à l’Arche.
Tout le monde est au pe t soin autour de la personne pour
fêter son existence et son changement d’année.
Un grand merci à tous de m’avoir accompagnée pour changer de quart de siècle, 25 ans !
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Le Week-End
Du 22 au 24 Mai, les Communautés de la Région se sont réunies à La Chapelle en Vercors
sur le thème: « Entrez dans la danse » Nous étions 350 personnes environ.
Vincent nous fait part de ses impressions.
J’étais allé passer mes vacances à la
chapelle en Vercors au mois d’août
1975, déjà 40 ans ! Je n’ai pas reconnu l’endroit où j’étais venu ce e
année-là, et deux jours c’était quand
même court.
Samedi ma n vers 9 h 00 nous
avons dansé par pe t groupe. On a
dansé la macarena, et des danses
folks. Je ne connaissais pas ce e
danse mais j’ai bien aimé par ce que
je me suis sen bien intégré, accepté !
Nous avons fait un pique-nique

géant à la chapelle en Vercors.
Je suis par en randonnée, je me
suis rendu compte que j’étais fa gué, mais la ballade m’a bien plu. Il
y avait beaucoup de vent. Il y avait
un bon gouter à Vassieux-enVercors.
Dans l’église de Vassieux-en-Vercors
il y a eu la messe de la pentecôte.
Le soir nous avons fait une grande
fête dans la salle polyvalente de la
Chapelle-en-Vercors. Je me souviens que j’ai dansé des danses folks
(je me suis sen hélas un peu seul !)

Le dimanche ma n nous nous
sommes retrouvés à la chapelle en
Vercors où nous avons fait une célébra on de la pentecôte. Nous avons
fait le lavement des pieds. Puis
chaque communauté a fait un bilan
de l’année.
Puis nous avons pris notre repas et
nous sommes par s.
Vincent IACONO
Accueilli au Chemin

Quelques impressions
J'ai aimé la danse en arabe
et les olympiades : Certains ont
été premiers et moi j'ai été
deuxième
J'ai aimé le sketch avec l'Epi
dans le métro et le bruit du
métro !
J'ai aimé me re des papiers
et les coller ! Et puis aussi la
danse pour Mickaël Jackson à
Vercors !
On a bien chanté, rigolé,
mangé, dansé et on était aussi
bien fa gué !
Il y avait beaucoup de
monde, beaucoup d'anima on,
de musique ! J'ai aimé la messe
et la marche à pied !
Le cercle circassien à plus de
300 personnes : CHECK !
J'ai oublié le temps de
quelques heures qu'il y avait un
monde autour du gymnase de
la Chapelle en Vercors !
Norbert : bien mais fa guant.
Mehdi: Moi j'aime bien
qu'on lave mes pieds. Pour
moi le lavement des pieds c'est
pour que les pieds sentent bon.
On a regardé dans nos mains,
j'étais heureux !
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Régional
La célébration du Dimanche matin avait l’ambition de rejoindre
chaque participant quelle que soit sa religion ou ses convictions.
Alice nous confie comment elle a vécu ce moment.

C

omment la nommer ce e célébra on ? Célébra on
à voca on œcuménique, inter-religieuse, ou plus
simplement, célébra on spirituelle ?
300 personnes, environ, 300 Archiens: assistants, personnes accueillies, amis proches, fraternité, conseil d'administra on et compagnie.
300 personnes, Françaises, Allemandes, Roumaines,
Canadiennes, Italiennes, Russes, Portugaises, Algériennes, et surement de tant d'autres na onalités.
300 personnes Catholiques, Orthodoxes, Protestantes, Musulmanes, Juives, peut-être Indouistes, Bouddhistes, Anglicanes, Athées, Agnos ques...
300 personnes, avec chacune, sa singularité, son histoire sacrée.
300 personnes, 300 chaises, une trentaine de cercle,
un gymnase immense, des musiciens, un jardin au
centre, des binômes de jardiniers, des textes spirituels à
méditer, du silence, le geste du lavement des pieds, des
échanges sur nos dons et nos diﬃcultés au sein de nos
communautés, des rencontres, des partages d'espérances.
Oui je suis bap sée, mais c'est bien tout.
Lorsque j'ai posé ma valise rouge dans le jardin de Sisley,
j'ignorais ce que signiﬁait « une homélie », je ne savais
pas ce que pouvait raconter l'Évangile et je n'avais jamais entendu parler du jeudi Saint ! Le premier soir,
après les accompagnements, je me suis retrouvée avec
Valériane et Aure-Anne qui parlaient de retraites spirituelles. Je me suis demandé si je n'avais pas a erri dans
un monde parallèle ! Et puis je m'y suis faite. Et même
plutôt bien !
Je me suis surprise de nombreuses fois à chanter des
« Mets ta joie dans le Seigneur » ou « Qu'exulte tout
l'univers» en marchant dans les rues. J'ai rencontré des
volontaires très diﬀérents de moi, et nous avons eu des
discussions passionnantes. J'ai pu m'entendre dire par
Yves Aulas que bien que je sois Athée, j'avais bon cœur !
J'ai été de nombreuses fois à la messe, aux veillées Pascales, à des temps de prières, pèlerinages même.
Je crois avoir une vie spirituelle, bien que je ne sache pas
encore comment la nommer. Peut-être ne la nommerais
-je jamais ? Après tout, je considère cela, comme
quelque chose de très personnel ! Souvent pour rire,
certains de mes amis me disent que je suis la plus catho-

lique de tous les agnos ques ! C'est sûrement devenu vrai !
La célébra on du
Aurélie danse
week-end
régional
m'a beaucoup surprise. Bien que j'aie eu la chance de faire par e de
l'équipe de réﬂexion et d'élabora on, je ne m'a endais
pas à un tel résultat !
Au-delà du fait que le déﬁ d'une célébra on à plus de
300 personnes avec lavement des pieds, échanges, silence, chants… a largement pu faire ses preuves, j'ai été
bluﬀée par l'ouverture et l'accueil de chacun !
300 pensées, prières, espérances, médita ons, réﬂexions, fourmillaient au-dessus de nos têtes, dans un
silence propice au recueillement.
J'ai aimé le lavement des pieds, j'ai aimé partager ce
geste, in me, par culier, avec des parfaits inconnus partageant la même mission que moi, ailleurs et autrement !
J'ai aimé écouter les dons et diﬃcultés de chacun,
dans une bienveillance apaisante.
J'ai aimé regarder la beauté d'un jardin fabriqué à la
hâte et cul vé par des appren s jardiniers déguisés.
J'ai aimé les chants et le silence.
J'ai aimé la diversité des textes choisis par les responsables de communauté.
J'ai aimé entendre à l'autre bout de la salle le rire de
Dédé pendant le lavement des pieds.
Mais j'ai aimé par-dessus tout m'abandonner à ce
moment, le temps d'un instant, j'ai oublié qu'au-delà de
ces murs, qu'au-delà de ce gymnase, qu'au-delà du Vercors, il y avait un monde en pleine eﬀervescence.
Je crois pouvoir dire que ce fût à mes yeux la célébra on
la plus réussie depuis que je suis à l'Arche, car elle a permis à des personnes de diﬀérentes confessions ou sans
aucune confession, de vivre ensemble un vrai moment
spirituel, en leur laissant librement le choix du sens
qu’elles voulaient lui donner !
Merci l'Arche !
Alice WUILBAUT
Référente au Chemin
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L'atelier Soutien Scolaire,
c’est "les SCRIBES".
Voici un poème (selon Paul Eluard)
Dans un jardin (selon Paul Eluard)
Dans Lyon il y a la rue Professeur Paul Sisley;
Dans ce e rue il y a le jardin de la maison de l'Arche ;
Dans ce jardin il y a de l'herbe ;
Sur l'herbe il y a des ﬂeurs ;
Autour des ﬂeurs il y a un arbre ;
Dans cet arbre il y a des branches ;
Au bout de ces branches il y a du feuillage;
Dans ce feuillage il y a un nid ;
Dans ce nid il y a un œuf ;
Dans cet œuf il y a un oisillon ;
Dans le bec de l'oisillon il y a des graines ;
Dans ces graines se trouve la Vie.
La Vie se trouve dans les graines ;
Les graines se trouvent dans le bec de l'oisillon ;
L'oisillon se trouve dans l'œuf ;
L'œuf se trouve dans le nid ;
Le nid se trouve dans les feuillages ;
Les feuillages se trouvent au bout des branches ;
Les branches se trouvent dans l'arbre ;
L'arbre se trouve au milieu des ﬂeurs ;
Les ﬂeurs se trouvent dans l'herbe ;
L'herbe se trouve dans le jardin de la maison
de l'Arche à Lyon.
Piloté par
Dominique FRERE
Diane d’AlLANCON
Bénévoles

Norbert Yves Dominique

Héloïse

L'atelier kapla exerce l’habileté
et la patience de tous…
Ce qu’en disent les participants :
Maelle
On a fait des girafes. On a commencé par les pa es.
Les girafes sont hautes. Marie e, Héloïse et AudeMarie ont construit avec moi les girafes en kapla.
Béatrice
J’ai beaucoup aimé la ma née des kaplas. Ça m’a beaucoup plu et intéressée. Les kaplas sont des jeux en bois
pour créer et inventer des objets. J’ai construit une girafe en kapla. J’ai fait une pa e, le corps et le dos de la
girafe. J’ai bien rigolé avec les autres et il y avait une
bonne ambiance, agréable et détendue.
Hassan
On a formé plusieurs groupes, chacun a fait les girafes.
Tout le monde a construit les jambes et après le corps.
Et ensuite on a mis le long cou. Pour ﬁnir on a pris les
photos en groupes.
Héloïse
J’aime les girafes, j’aime les prendre en photos. Un peu
diﬃcile au début, mais j’y suis arrivée. Je me suis très
bien entendue avec tout le groupe.
Propos recueillis par
Guilleme e AFONSO
Assistante au CAJ

Ségolène
Blandine Béatrice
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Marie e
Sithy

Elodia Mehdi Michaël
Héloïse Maëlle Hassan

Rencontrez Elisabeth !
Depuis Mars 2015 l'Arche à Lyon accueille une nouvelle RH: Elisabeth Richard. À 29 ans elle a
déjà beaucoup de choses qui, l'ont menée finalement à l'Arche.

N

ous avons discuté avec elle sur ses premiers mois
de travail, l'événement qui a changé sa vie et sur
ses 3 traits de caractères principaux.
Selina : Elisabeth, raconte-moi ton cheminement!
Elisabeth : Je suis née à Tours, mais j'ai pas mal déménagé dans ma vie. Je me suis retrouvée à faire des
études d'ingénieur après de longues hésita ons. Si
c'était à refaire, je ne sais pas si je referais la même
chose... J'ai travaillé pendant quelques années dans ce
secteur qui m'a beaucoup appris mais qui ne me passionnait pas vraiment.
S : Comment s'est passé ce changement de mé er ?
E : En 2006 j'ai eu un accident de ski assez grave où je
me suis cassée la colonne vertébrale. J'ai eu beaucoup
de chance. J'ai sen comme un appel pour me me re
plus au service des autres, pour les faire proﬁter de ma
santé. Suite à cet accident, j'ai commencé à travailler
comme bénévole à ABO, une associa on qui part en
week-end avec des jeunes touchés par un handicap physique ou mental. Ce e rencontre m'a permis de me
rendre compte que mon travail à l'époque manquait un
peu de sens.
S : Si tu devais te décrire en trois mots...
E : Je suis curieuse, assez dynamique et altruiste, je dirais. Mais ce ne sont que des choses posi ves... (Rire)
J'ai aussi des défauts! Je suis trop exigeante par exemple
et je veux tout faire.
S : Quels moments à l'Arche t'ont par culièrement touchée ?
E : J'aime beaucoup faire les levers avec Josiane et
Anne G., c'est très sympa. J'étais aussi touchée de rencontrer Emmanuel Golé à la messe dans ma paroisse.
Cela m'a montré que l'Arche est partout et pas que dans
la rue du Professeur Sisley !

S : Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de
dire ?
E : Que je suis heureuse de travailler à l'Arche à Lyon et
de voir aussi que c'est exigeant. C'est peut-être même
plus exigeant que d'autres mé ers, une exigence qui, à
l’Arche, repose sur la bienveillance au quo dien. Il y a
vraiment un message qu'on porte et j'ai envie d'apprendre là-dessus. En plus je suis contente d'avoir rencontré beaucoup de personnes avec des belles qualités.
S : Merci, Elisabeth! Tu es très bavarde !
E : Ah oui, c'est vrai. Tu peux me re ça aussi d'ailleurs…
Selina ZAHN
Volontaire à l’Epi

S : Qu'est-ce que tu as envie de vivre à l'Arche ?
E : J'ai hâte de vivre deux événements en par culier :
Le bilan des assistants à la ﬁn de l'année et le week-end
assistants l'année prochaine.
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CONCERT EXPRESSO AVEC L’ORCHESTRE NATIONAL DE LYON

V

endredi 10 Avril, 15h : un groupe de l’Arche,
composé de Philippe-Emmanuel, Véronique,
Vincent, Emeric et Hassan avait rendez-vous à
l’auditorium de Lyon pour proﬁter d’un concert in tulé
« Roses Expresso ».
Comme le tre le laisse à penser, ce concert de trois
quart d’heure était basé sur une théma que ﬂorale.
Très à propos en ce e saison printanière.
Ainsi le groupe a pu écouter « La valse des ﬂeurs »
extraite de Casse-Noise e de Tchaïkovski, « Pavane »
op.50 de Gabriel Fauré, Hector Berlioz pour « Les nuits
d’été » et Richard Strauss pour « Le Chevalier à la
rose ».
Tout juste arrivé à l’entrée de l’Auditorium, le groupe
fut pris en charge par Anne e Girolet et Annie Plaetner
(anciennes salariées de l’auditorium qui nous ont
permis ce partenariat). Toutes les deux, les bras
ouverts, contentes de retrouver (ou de rencontrer pour
la première fois) les personnes accueillies à l’Arche.
Ensuite, Annie et Anne e nous ont dirigés vers les
places qui nous étaient réservées dans ce lieu immense
et magniﬁque. Avec leur concours nous n’avons perdu
personne dans ce e foule de mélomanes.
Puis, confortablement assis au premier balcon, nous
avons eu la joie de voir et d’entendre l’Orchestre
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Na onal de Lyon à l’œuvre dirigé par Jun Märkl avec la
par cipa on de la mezzo-soprano Julie Pasturaud.
Quarante-cinq minutes de plaisir accessible puisque à
chaque intermède nous avons droit à une explica on
de la part de François Castang qui présentait une
émission quo dienne sur les ondes de France Musique.
Ce qui, pour des néophytes comme certains d’entre
nous, nous aura permis d’apprécier à sa juste valeur ce
concert qui nous était donné.
Enﬁn, vers 16h tout ce pe t monde reprend le véhicule
les yeux pé llants, le sourire aux lèvres et certainement
des notes de musique dans la tête avec le sen ment
d’avoir vécu un moment privilégié.
Le partenariat avec l’auditorium se termine donc ce e
année avec ce beau concert. Nous avions déjà pu
écouter Haydn, Mozart, Bach mais aussi Saint-Saëns,
Delibes ou Roussel. Ce fut à chaque fois un moment
d’enchantement que les personnes accueillies
a endent avec impa ence.
Un grand merci à l’auditorium de ces merveilleux
moments « magiques », en espérant que nous pourrons
con nuer ce partenariat si plaisant pour chacun.
Marie-Agnès BACCONIER
Adjointe au CAJ

LA RETRAITE ARC EN CIEL
, DU 13 AU 17 mai, l’Arche organisait une retraite pour tous, accueillis et accueillants.

Louis a participé à cette retraite.
La retraite Arc en ciel se trouvait dans un village appelé
Vanosc.
C’était une retraite en silence. Le ma n, nous avions le
pe t déjeuner de 7h30 jusqu’à 8h30.
A 9h30 nous avions le temps de la parole suivie d’un
temps avec les binômes. Nous é ons envoyés dans les
groupes de partages jusqu’à 12h, l’heure du déjeuner.
L’après-midi de 15h à 16h nous avons pu avoir les
ateliers « Danse, mime, musique, balade et poterie ».
A 17h Chapelet suivi de la messe à 18h, le dîner à 19h
et veillée.
Tous les jours nous avions ce programme. Le temps de
la parole était animé par Chantal, nous avons vécu cela
en silence sans aucune parole. Le ma n au pe t
déjeuner, le midi et le soir nous avions de la musique
classique. Nous é ons 40 dont 8 communautés, il y
avait l’Arche de la Vallée, de Chambéry, de Grace,
Marseille, Lyon, l’Horizon, le Moulin de l’Auro. Nous
avions tous les jours l’eucharis e.

Anne-Laure

Syméon

Yves A.

Valériane

La première veillée était sur l’enfant prodigue, la
deuxième était sur la danse, la troisième était de dire
combien y avait-il de communautés à Vanosc.
Enﬁn aujourd’hui dimanche, nous avons eu la messe
puis le repas non plus en silence mais en parlant. Nous
avons pu dire merci aux sœurs pour l’accueil, les repas,
et le confort.
Dans mon groupe de partage j’ai été touché par les
phrases d’Antoine. Nous avons pris des photos du
paysage, le temps était avec nous. Aujourd’hui j’ai
pensé à Emmanuel car nous avons eu du gra n
dauphinois avec du sauté de porc et des fraises.
J’en repars content, heureux, avec plein de choses à
partager pendant ce e nouvelle année.
Texte, Louis MASSON
Accueilli à La Source
Photos, Charlo e ROY
Bénévole

Marc

Louis

Charlo e
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Nouvelles de la communauté

Programme
du Réseau jeunes

Mariage
Estelle de Larambergue et Arnaud Bacot

le 28 mars 2015.

Naissances :
Arthur Guillemin, ﬁls de Marie (Giersch) et Jean-Marie

le 21 février 2015

Agathe Bissuel ,ﬁlle de Maylis et Marc

le 9 juin 2015

Les Soirées Jeunes 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
Les dates pour 2015:
Reprise en Septembre
Rendez-vous sur notre Goupe
Facebook:
ARCHE A LYON, Réseau Jeunes
Inscription par mail ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49

En 2014,

Fresque de l’Arche à Lyon pour le WE Régional

L’Arche fête ses 50 ans !
2 dates à venir :

Les perles

La semaine du 14 juillet,
notre pèlerinage à
Compiègne viaParis.

« Quelqu’un d’introverti c’est celui qui cache ça personnalité, quelqu’un d’extraverti c’est celui qui raconte sa vie »
Yves Aulas
Laurence interroge Véronique :
- Alors Véronique, tu n’as plus mal au dos
- Non je n’ai plus mon bungalow

Le samedi 27 Septembre,
grande fête à Paris.
Hassan

Association l’Arche à Lyon,
24 rue Paul Sisley
69003 Lyon
Téléphone :
04 37 91 21 15
E-mail :
contact@larchealyon.org
www.arche-lyon.org
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