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Pareils ? Pareils !

C

e vendredi ma n, comme d’habitude,
Blandine prend le métro à la sta on Vieux Lyon, avec le foyer
de l’Epi. Dans la rame de métro, un jeune homme est habillé de
façon étrange, avec un collant noir, une jupe, des ongles vernis…
Les passagers du métro se sont mis à distance et se méﬁent.
Blandine s’assied à côté de lui, regarde les mains du jeune homme
et s’aperçoit qu’il a du vernis à ongles. Elle fait un grand sourire,
regarde ses propres ongles : ils sont de la même couleur ! Elle tend
ses mains, les montre à son voisin et lui dit « Pareils ! » Le jeune
homme sourit, et Blandine commence à lui expliquer qu’elle a
choisi ce/e couleur en atelier Soins du corps …
Je ne connais pas la suite de l’histoire mais je suis sûre que vous
avez souri en la lisant, et j’ai eu envie de vous la raconter parce
qu’elle a la simplicité et la force de ce à quoi nous sommes invités
chaque jour : regarder l’autre, tous les autres et les aimer comme
ils sont. Pas facile ! Mais nous avons la chance d’avoir Blandine,
Norbert, Mehdi, Arnaud, ou d’avoir eu Dédé, Olga et bien d’autres
pour nous apprendre !
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Sur le chemin du Pardon et de la Réconcilia on proposé par l’Arche
Interna onale que nous avons entamé depuis quelques semaines,
nous sommes amenés à porter un regard diﬀérent sur notre
rela on à l’autre, et donc sur la vie communautaire qui génère
parfois des blessures… Nous apprenons que le mot « pardon »
signiﬁe « donner quelque chose avant », avant même qu’on le
demande. Blandine nous rappelle ce/e vérité : nous sommes tous
enfants du même Père, un Père qui nous a déjà pardonné et qui
nous pardonne.
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« Nous ne pouvons vraiment accepter les autres tels qu’ils sont et
leur pardonner que lorsque nous découvrons que Dieu nous accepte
tels que nous sommes et qu’Il nous pardonne. C’est une expérience
profonde que de se savoir aimés et portés par Dieu avec toutes nos
blessures et notre pe tesse. Accepter la responsabilité de notre
péché et de notre dureté de cœur et savoir que nous sommes
pardonnés est une réelle libéra on. » Jean Vanier
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p. 11 / Sur le chemin d’Assise

FENETRE SUR LE MONDE
p. 10 / Visite de Jeannette

CARNET, AGENDA
p. 12 / les perles

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon
« 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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Vivre dans l’Espérance

F

in 2015 et au début de ce/e année 2016, notre
communauté a été endeuillée par le décès d’Olga
Barruel et d’André Renaudy, tous les deux résidents au
foyer du Chemin. Ils nous ont qui/és à la manière dont
ils ont vécu.
Le départ brutal d’Olga a été un choc pour toute la communauté et plus par culièrement pour de nombreux
assistants qui ont été confrontés soudainement et pour
la première fois à la mort de très proches. Olga par son
énergie et sa force de vivre prenait bien sa place dans le
foyer et ne laissait personne indiﬀérent. Face à sa mort,
remontaient notre incompréhension, nos doutes, nos
angoisses et nos peurs, devant le vide de la personne
qui disparaît.
Dédé, nous a qui/és un mois plus tard. Il s’est éteint
comme la ﬂamme d’une bougie qui vacille : tout en
douceur, simplement, sereinement. Il a jusqu’au bout
gardé son sourire et porté son regard plein de bonté sur
tous ceux qui l’ont soigné et entouré. A présent, il fait
le baise-main aux anges, nous a dit Pierre Reynaud !

Il a transformé notre peine en une joyeuse espérance
que nous avons célébrée lors de la veillée commémorave. Il nous a donné une grande leçon d’humanité, de
conﬁance et d’amour qui préﬁgure ce que nous a/end.
C’est pleins de conﬁance et apaisés que nous poursuivons notre chemin et que notre communauté accueille
Amélie et Arnaud qui reprendront à leur manière, le
relais de l’espérance laissé par Dédé et Olga.
Olga et Dédé ont rejoint la par e invisible de notre communauté avec Mickaël, Monique Chris an et JeanPierre qui les ont accueillis dans la maison du Père.
Chacun ma n, lors du temps de prière communautaire,
nous évoquons leur mémoire car nous savons qu’ils veillent sur notre communauté pour qu’elle reste un lieu de
paix, de joie, d’amour fraternel et d’espérance.
Marc OLAGNE
Président de l’Arche à Lyon

Une Traboule spéciale a été rée en mémoire d’Olga, une autre en mémoire de Dédé
Ceux qui le souhaitent peuvent les demander au secrétariat rue Sisley
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La SNCF et moi

Photodéco

Comment je fais pour prendre le
train seul moi qui suis non voyant ?

Voici un atelier pour découvrir notre
environnement, pour développer sa créa'vité, et pour fournir des illustra'ons à
« La Traboule ».

1er cas, quand je voyage accompagné :
Dans les TER, toute personne qui m’accompagne voyage gratuitement.
Dans les TGV, la réserva on est gratuite pour mon accompagnateur mais
pas le billet.

L

’atelier Photodéco a commencé au début
du mois de novembre 2015. Nous sommes
7 à y par ciper : Tanguy, Mehdi, Aurélie, Arthur, Adrien, Geoﬀrey et Maïwenn.

2ème cas, quand je voyage seul :
Je fais régulièrement le trajet Lyon Louis
Part Dieu-Le péage de Roussillon.
Quand j’achète mon billet je bénéﬁcie de 90% de réduc on grâce
à la carte Illico Solidaire.
Dans la gare il y a quelques marquages au sol qui m’aident à me
repérer pour a/eindre la FIA (Accueil des personnes à mobilité
réduite) ou les guichets. Sinon je demande.
En général je me présente au guichet et quelqu’un m’accompagne alors à la FIA, puis je présente mon billet et la personne
m’accompagne alors jusque dans le train. S’il y a une correspondance le service aver t la gare suivante aﬁn que quelqu’un me
prenne en charge à la descente du train pour les TER. Pour les
TGV, ils viennent me chercher directement à ma place pour me
faire changer de train.

Cet atelier a lieu tous les jeudis ma n et se
divise en deux sortes de séances. Une semaine
sur deux nous partons à l’aventure dans Lyon
pour prendre des photos des paysages qui
nous entourent, mais aussi de nous-même, le
tout sur le thème des quatre saisons !
Puis la semaine suivante nous choisissons les
photos que nous préférons et nous les collons
dans nos albums photos personnels, on s’applique ensuite à les décorer pour développer
notre créa vité !
Maïwenn
Stagiaire au CAJ

Si je n’ai pas de correspondance une personne m’a/end
directement à ma descente du train pour me conduire à
l’accueil de la gare. Au Péage de Roussillon qui est une
toute pe te gare, il n’y a pas d’accueil donc je rejoins
seul la gare où j’a/ends que ma famille vienne me chercher.
Grâce à ces services je peux voyager où je veux,
quand je veux !
Louis MASSON
Accueilli à la Source

L’Atelier photodéco

La chute des feuilles
Les marques au sol
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Un concert à l’Auditorium
er

Ou, un partenariat harmonieux au 1

Balcon

LED ZEPPELIN
mais qui sont-ils ?
Vincent nous partage sa culture musicale

C

’est après-midi « musique » pour Elodia, Héloïse, Hassan, Amélie, Véronique. Il s’agit d’un rendez-vous à l’auditorium de Lyon avec nos
amis Bernard, Annie, Philippe et Anne/e, pour un concert « Expresso ».
Grâce à ce partenariat nous avons la joie d’écouter l’histoire de Roméo et
Julie/e en musique et en prose.
Nous sommes heureux et enthousiastes au vu de ce/e après-midi où nous
allons « écouter et voir » de la musique, dirigée par un jeune chef d’orchestre virtuose de 22 ans… impressionnant !
L’accueil est chaleureux et avenant… Ca va commencer !
Elodia : « Il y avait une jeune femme qui jouait de la harpe. Quelqu’un
jouait du xylophone, une autre du violoncelle. Il y avait beaucoup
d’instruments de musique ».
Héloïse : « La musique m’a un peu surprise. C’était agréable d’écouter ce
concert. »
Amélie : « J’ai eu un peu peur, mais je voudrais y retourner ».
Hassan : « Il y avait un monsieur qui raconter l’histoire de Romeo et Julie/e. Cela permet aux adultes et aux enfants de comprendre».
Un beau moment passé ensemble, où nous nous laissons porter par le concert. Merci pour la musique et tonnerre d’applaudissements pour nos partenaires !
Hassan
Héloïse
Accueillis au CAJ
Après le concert

Vincent SIMON
Assistant au CAJ

Vincent et Arthur

L

ed Zeppelin est un groupe de
Rock anglais des années 1970.
C’est un groupe composé de
quatre musiciens : Jimmy Page
(guitariste),
Robert
Plant
(chanteur), John Paul Jones
(bassiste), et John Bonham
(ba/eur). J’ai plusieurs casse/es
et CD du groupe. J’aime leur musique et leur histoire.
En 1971, ils avaient sor
« Zeppelin IV » qui avait bien marché et que j’ai acheté en casse/e
puis en CD. Ils sont passés à Nancy
en 1973. Ils ont fait une dernière
tournée en 1980 avant le décès de
John Bonham. Suite à ce décès, le
groupe a décidé de se séparer.
Ma
chanson
préférée
est
« Stairway to heaven ». Led Zeppelin a sor 9 albums entre 1969
et 1982. L’album le plus vendu a
été « Zeppelin
IV » avec
35 900 000 exemplaires écoulés
dans le monde.
Vincent IACONO
Accueilli au CAJ
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Découverte de la Cité
Le groupe découverte de la cité : Véronique, Mehdi, Yves M., Jean-Bap'ste et Théo,
s’est posé la ques'on : depuis plus de 10 ans, la Traboule nous 'ent informés de la vie de l’Arche à Lyon.
Mais ﬁnalement, c’est quoi une traboule ?

P

ar une belle après-midi de novembre, nous retrouvons notre guide, Laurence Magne, qui va nous emmener pendant deux heures à la rencontre du XVIème
siècle. Notre visite débute sur la place saint Jean.
Aujourd’hui, c’est la foire. Une fête foraine ? Non, vous
n’y êtes pas du tout ! Une foire franche, c'est-à-dire sans
taxe, « duty free » comme vous direz plus tard. Des
commerçants de toute l’Europe sont venus à Lyon,
vendre leurs étoﬀes, leurs livres imprimés, ou leur
faïence. Au pied des magniﬁques bâ sses à la couleur
orangée, de style italien, c’est une eﬀervescence !
•

•

•

Regardez sur votre droite. Oui, levez les yeux, là par
la fenêtre à meneaux, un peintre est en train de poser les dernières touches sur une commande que lui
a faite la famille Guadagni. Ce/e famille italienne est
en eﬀet venue comme de nombreux marchands
s’installer à Lyon, et habite dans ce qui deviendra
plus tard le musée Gadagne.
D’ailleurs vous voyez ces arcades tout le long de la
rue ? Chaque commerçant possède sa bou que,
juste à côté de son logis. Ce/e tradi on perdure encore à votre époque !
Tenez, avez-vous remarqué ce noble qui vient de
sor r de cet immeuble? Il a pris une traboule,
comme il y en a partout dans le quar er ! Mais au
fait, est-ce que je vous ai dit ce que c’est qu’une traboule ? Voici un mystère typiquement lyonnais ! Une
traboule, c’est tout d’abord un passage ! Un passage
sous les maisons qui sert à relier une rue à l’autre.

•

Venez, on va en visiter une !
En entrant, nous passons par une porte tout à fait
par culière : elle ne fait pas toute la hauteur du couloir. Regardez, l’espace au dessus de la porte a été
comblé par une grille en fer forgé. L’ar san en a proﬁté pour
exprimer
tout
son
talent !

Nous
voici
maintenant
dans une cour
au cœur de la
traboule. Sentez ce/e fraicheur, et regardez ces magniﬁques escaliers en colimaçon ! Et ces paliers avec des arches et des croisées
d’ogives ! On retrouve la couleur rose / orange du style
italien. Et là, venez voir, au dessus du puits dans la cour.
Vous voyez ce/e coquille saint Jacques sculptée dans la
pierre ? C’est un emblème très u lisé à notre époque ! Il
y en avait des similaires au dessus des bou ques dans la
rue.
Venez, il est temps d’aller vers la place du change. Mais
au fait, savez-vous d’où ce/e place ent son nom ? Imaginez bien qu’ici, à la renaissance, on n’a pas l’euro. Les
commerçants de toute l’Europe sont venus pour la foire
avec leurs diﬀérentes monnaies ! Du coup certains bourgeois, les changeurs, proposent d’échanger les monnaies entre elles pour faciliter le commerce. Et puis
imaginez aussi que les routes ne sont pas sûres…
Du coup, les changeurs proposent aux marchands
d’échanger leurs proﬁts ici contre une le/re de
change. Avec ce/e le/re, ils pourront re rer leur
argent à Milan, Venise ou bien Vienne !
Il est temps de nous qui/er. Bon retour en pays
dauphinois, dans ce que vous appelez le 3ème arrondissement de Lyon ! Cela vous étonne ? Mais
oui bien sûr, à la renaissance, la fron ère naturelle
entre la France et le Royaume du Dauphiné est le
Rhône. A bientôt les amis !
Le Groupe Découverte
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Arrivée d’Amélie au Chemin
Après le départ d’Olga et Dédé, Yves Meunier venu du Rocher et Amélie, une nouvelle entrante, leur succèdent au Chemin.

S

i l’hiver a été synonyme de tristesse au foyer du
Chemin, le printemps s’est annoncé plus tôt que
prévu. Amélie nous a rejoints le 25 janvier, signe que le
moment d’écrire une nouvelle page dans la vie du foyer
était venu.
Joyeuse, discrète, souriante, Amélie a très vite fait l’unanimité, que ce soit au foyer et dans la communauté. Il
suﬃt de voir l’empressement d’Aurélie pour partager la
lecture d’un livre avec une nouvelle amie, ou de Véronique, qui apprécie beaucoup ses talents de dessin !
Mehdi quant à lui l’aime beaucoup parce qu’ « on rigole
tout le temps avec Amélie ! ». Thierry a aussi rapidement adopté sa voisine de chambre, et n’hésite pas venir frapper à sa porte le ma n pour saluer ce/e nouvelle
venue !
Amélie, c’est aussi de l’enthousiasme pour chaque nouvelle proposi on ! Que ce soit une balade en forêt, une
chenille improvisée chez nos voisins du Rocher ou la prépara on d’un anniversaire, elle est de la par e ! L’avis
des assistants est unanime : elle a vraiment contribué à
apporter une nouvelle dynamique au foyer, ayant toujours le mot pour rire ! Sa bonne humeur fait beaucoup
de bien à la vie du foyer ! Alice souligne d’ailleurs son
côté bon public : « elle rit à mes blagues pas drôles, et ça
j’aime bien ! »

Mais ne vous ﬁez pas à son air innocent : Amélie ne se
laisse pas marcher sur les pieds ! Ayez la préten on de
lui proposer un plat de caro/es râpées, et vous vous
entendrez répondre : « caro/e toi-même ! ». Sa franchise nous fait d’ailleurs beaucoup rire ! Lors de son
arrivée au foyer, Mehdi, lui demandant si elle pouvait lui
raconter son WE, s’est gen ment entendu répondre :

« Euh, non, ça va ».
Amélie, vous l’aurez compris, a très vite pris ses
marques au foyer du Chemin. Lors du repas de la Pâque
juive pris tradi onnellement le jeudi saint à l’Arche, chacun s’exprimait sur les évènements qui l’ont marqué
ce/e année. Pour Amélie, c’est « le plaisir d’être au
foyer » !
Bienvenue chez toi Amélie !
Jean-Bap'ste BEVILLARD
Référent au Chemin

Norbert Yves Dominique
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Héloïse

Ségolène

Le parcours Inclusion
Véronique et Pascaline nous font partager leur expérience de ce parcours conçu pour les
aider à être mieux partenaires de la vie ensemble.

L

a communauté nous a proposé de par ciper en binôme, Véronique (foyer du Chemin) et Pascaline
(foyer de l’Epi), au parcours inclusion. Ce parcours a
pour but d’inclure les personnes accueillies et les assistants dans la vie ensemble et de réﬂéchir sur nos diﬀérentes missions dans l’Arche.
La forma on se déroule à la Maison du Prado (Limonest),
c’est un lieu de forma on des prêtres. On y retrouve
d’autres binômes venant de diﬀérentes communautés de
l’Arche en France.
Ce parcours se présente sur 3 sessions :
•

la 1ère a pour thème le travail,

•

la 2ème sur le leadership de service,

•

la 3ème et dernière session qui aura lieu les 4 et 5
avril, sera sur le thème notre mission commune.

foyer, dans la communauté, pour décider et suivre des
décisions ; repérer quelle décision j’ai prise pour moi, et
quelle décision j’ai suivie.
A l’aide d’ou ls sous forme de dessins, de pictogrammes,
nous avons dis ngué les situa ons et les ac ons que
nous avons ensuite mises en scène en théâtre forum.
Nous sommes ravies de ce/e forma on qui met en valeur nos dons, nos compétences pour un projet commun,
où chacun peut apporter sa pierre à l’édiﬁce.

Véronique BADET
Accueillie au Chemin

Pascaline DE VALENCE
Référente à l’Epi

La session sur le travail consiste à parler de nos compétences, ce qui relève
de notre travail et de notre engagement dans l’Arche, repérer quelle est
notre mission propre.
A l’aide de diﬀérents ou ls comme la
présenta on de chacun avec un badge
(pictogrammes sur les ac vités dont
on est responsable), des objets qui
déﬁnissent notre travail et son environnement (ordinateur, CD musique,
maquillage…), des mises en situa on
de plusieurs temps d’une journée type
en photos.
La session sur le leadership de service
se déﬁnit de la façon suivante : comment chacun est responsable dans le
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Les rencontres du Groupe des Sages
Tous les mercredi, les « Sages », c'est-à-dire: Jérôme, Norbert, Emeric, Vincent et Yves, se
réunissent avec Pierre REYNAUD pour aborder tous sujets qui les intéressent... Ou bien
rencontrer des personnes comme Evelyne JOUVE.

U

ne fois par mois, le groupe des « Sages » retrouve
Evelyne Jouve à Ka mavik.

•

Evelyne est une Pasteure protestante, à la retraite après
avoir exercé son ministère à « La Force » pendant plusieurs décennies. Ce/e ins tu on, qui accueille depuis
une centaine d’années des personnes avec un handicap,
est tout un gros village. L’Arche, bien après, a opté pour
des foyers insérés en milieu urbain ou à la campagne.
Une autre façon de vivre ensemble.

•

Elle
est
sincère, fait
tout posément et de
façon réﬂéchie. Protestant,
c’est bien
aussi : les
Pasteurs
peuvent se
marier,
c’est leur
droit.
(Yves)
Emeric
J’ai pu lui
dire
que
j’aime bien aller à la messe, pour le moment où on
se donne la paix. On trouvera un jour pour aller à la
Synagogue. (Norbert)

Pour notre prochaine rencontre, nous partagerons autour du psaume du jour de façon à inclure aussi notre
ami Norbert dans le partage.
Nous prenons notre repas avec elle, et avec elle nous
faisons notre lecture commentée des journaux, incluant
« Réforme » et « La Croix ».

D’avance Evelyne, merci et à bientôt.
Vincent, Pierre et les autres…

Evelyne nous a proposé de voir un ﬁlm
montrant la vie dans l’ins tu on où elle a
exercé longtemps son ministère. Avec elle,
nous sommes aussi allés visiter le temple
protestant du Change.
Voici ce que disent les sages :
• Sa présence nous aide (Jérôme)
•
Je ne connaissais pas le déroulement
du culte protestant. Ça m’a beaucoup
apporté… Si elle peut con nuer à venir, ça me fera plaisir. (Vincent)
•
Evelyne est une personne sympa,
calme et tout… les diapos sur « La
Force » étaient intéressantes. On est
prêt à fonc onner avec elle jusqu’aux
vacances d’été. (Emeric)
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Vincent et Pierre

Il y a plus d’un an à Paris, les 50 ans de l’Arche
Mehdi aime se souvenir de la journée du 27 Septembre 2014. L’Arche a déﬁlé de l’Hôtel de Ville à la
place de la République où nous avons célébré l’anniversaire de sa fonda'on.

J

e me souviens de la fête des 50 ans à Paris. On
est allés à Paris en TGV, on a fait un piquenique. On a fait une marche avec des maracas, on
a dansé et après on était sur la grande place et il y
avait le chanteur Grégoire qui chantait. On s’était
entraînés avec Alice et Maylis à la danse. Il y avait
aussi Elodia, Marie/e. Et nous on a fait la danse
sur la scène. Il y avait beaucoup de monde devant
nous. On levait les bras, et les gens dans le public
faisaient pareil. Je n’ai pas eu peur, j’étais très
content. Je veux remercier Maylis, Alice et tout le
monde qui m’a encouragé.
J’aime me souvenir de ça.
Mehdi KOUACHI
Accueilli au Chemin
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La visite de Jeannette
Après avoir pris le temps de la réﬂexion, l’Arche à Lyon va développer un jumelage avec
des Communautés canadiennes. A l’occasion d’une réunion de l’Arche Interna'onale,
JeanneIe, responsable de la Communauté d’ARNPRIOR près d’OIawa, est venue nous
rendre visite quelques jours.

J

eanne/e est venue rencontrer la communauté de
Lyon et nous parler de celle d’Arnprior au Canada.
Elle parle anglais et elle arrive à comprendre ce qu’on
lui dit. Elle n’hésite pas à répondre aux ques ons qu’on
lui pose. Elle a diné deux fois avec nous à la Source, le
jeudi soir et le samedi soir.
On a joué à un jeu de rapidité qu’elle nous a appris ; ça
s’appelle spoon (cuillère en français). Nous sommes
plusieurs autour de la table il y a une cuillère de moins
que le nombre de joueurs. Le but est d’avoir 3 cartes
les même. Si on a trois cartes on doit le plus
rapidement prendre une cuillère et chanter une
chanson à celui qui perd.
Jeanne/e nous a oﬀert à chacun des cadeaux, des
stylos-lampe et des Smar es.
Elle est drôle et on rigole bien avec elle. Elle aimerait
qu’on aille leur rendre visite au canada. J’aimerais aller
au moins une fois pour voir comment ils vivent (Louis).
J’aimerais bien qu’elle revienne (Nicolas). La bonne
nouvelle c’est que nous avons décidé de nous jumeler !

Tanguy

Jeanne1e

A son retour elle nous a envoyé une photo de sa maison
sous la neige.
Louis MASSON accueilli à la Source
Nicolas de MALAUSSENE accueilli à la Source
Emmanuelle GAU référente à la Source

Nicolas Emmanuel Jeanne1e Louis E enne

Jeanne1e montre sa Communauté
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Marc

Sur le chemin d’Assise
Pour préparer notre pèlerinage à Assise début Juillet, notre communauté proﬁte ceIe année des journées « Jachère » pour faire quelques pas physiques sur le chemin de Saint
François, et quelques pas spirituels aussi.

L

e mardi 8 mars 2016, l’Arche à Lyon a passé sa
deuxième journée communautaire de l’année sur le
chemin de Saint François. En eﬀet, aﬁn de nous
préparer au pèlerinage qui aura lieu à Assise du 4 au 8
juillet 2016, nous avions déjà marché à Pérouges le 20
octobre dernier.
Pour ce/e seconde étape, c’est donc à Taizé que nous
nous sommes rendus pour une belle journée en
communauté.
Après seulement une heure de voiture au départ de
Lyon, nous nous sommes arrêtés en milieu de ma née
à quelques kilomètres de Taizé aﬁn de marcher
ensemble, sous un beau soleil d’hiver, vers notre
des na on. Une fois arrivés, nous nous sommes
retrouvés dans une salle aﬁn d’écouter François Becker
nous inviter à découvrir encore un peu plus la vie et le
personnage de Saint François. Ainsi nous découvrons
les « carcieri », un ermitage caché sur les hauteurs
d’Assise, où Saint François aimait se rendre et que nous
pourrons visiter cet été. Plus qu’un exposé, c’est une
réelle invita on qui nous a été faite ce ma n-là, à
contempler, à l’image de Saint François, la beauté de la
nature.

Au menu : pommes de terre et haricots à l’eau avec la
fameuse poudre de thé sucrée made in Taizé. Autant
dire que le visage réjoui d’Yves Meunier a bien vite
disparu. Heureusement, nous avons tous pu proﬁter
d’échanges très sympathiques avec plusieurs étudiants
allemands venus passer leurs vacances à Taizé et ravis
de voir leur eﬀec f doublé par notre seule présence.
Après le déjeuner, c’est frère Maxime qui est venu
échanger avec nous très simplement. Nous avons
discuté de Taizé, de l’Arche, chacun intervenant
librement. De cet échange est ressor e l’envie de
retourner chaque année à Taizé en communauté. Frère
Maxime nous a aussi vivement invités à venir passer un
week-end en foyer à Taizé, de manière à proﬁter plus
pleinement de la communauté et aﬁn de pouvoir
accueillir à notre tour des groupes pour témoigner de
notre vie à l’Arche.
Il ne nous restait plus qu’à faire un tour à la bou que
pour repar r sereins et heureux vers Lyon et les
bouchons !
Anne CARRELET
Responsable Médico-Psy

Nous avons ensuite vécu un temps de prière avec les
frères de Taizé, alternant temps de silence et chants.
Quelle expérience de sen r notre communauté
recueillie et silencieuse, en communion avec toutes
les autres personnes présentes.
C’est donc emplis d’une immense sérénité que nous
sommes allés déjeuner dans une salle aménagée en
réfectoire avec un paravent séparant le self de la
salle à manger. A la vue du paravent, Yves Meunier
s’est exclamé, réjoui : « Tiens, mais c’est comme à
Flunch ! ». Il n’allait pas être déçu ! Et oui car Taizé
est aussi réputée pour sa can ne très par culière.

Sur le Chemin en Bourgogne
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Nouvelles de la communauté

du Réseau jeunes

Naissances :
Hélèna

Programme

pe te sœur de Samuel et
ﬁlle de Guilleme/e et David Afonso,

le 1er février

Philomène, ﬁlle d’Elisabeth et Vianney Marot,

le 21 février

Joséphine pe te sœur de Bap ste et
ﬁlle d’Elisabeth et Fabien Richard,

le 2 mars

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 2016:
28 Avril
26 Mai
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

Philomène et Elisabeth

Notez bien !
Ce/e année la fête des amis aura lieu le Samedi 11 Juin rue Sisley.

Les perles
Mickaël : Moi, je vais au ski ce weekend !
Vincent : Ah oui ? Tu vas à quelle station ?
Mickaël : A Sans Souci !
Yves, tu sais ce que c’est le C.V.S ?
Euh .. Oui, C’est la police !

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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