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L

a communauté vit au rythme de
l’année scolaire. Le mois de juin
marque la ﬁn d’un parcours d’année
et nous invite aux bilans. Lors de la
très belle fête des amis du 11 juin
dernier, Anne Beau-Reder, notre
directrice, nous a présenté les
évènements importants qui ont jalonné notre année et qui sont
faits comme elle l’a soulignée : « de Joie et de Tristesse,
d’Ouverture et d’Audace ». Les Traboules précédentes vous en ont
men,onné certains. Vous lirez plus loin dans ce numéro d’autres
témoignages de ces temps forts.
Que de richesses partagées ensemble. Nous avons été comblés !
Alors un très grand merci à chacun d’entre vous, personnes
accueillies, parents, salariés, volontaires et bénévoles qui ont
contribué d’une manière ou d’une autre
à ce3e vie
communautaire rayonnante et débordante de vitalité.
Elle a été aussi parsemée, d’erreurs, de tensions, de maladresses
involontairement commises, de décep,ons ressen,es qui sont
inhérentes à toute vie collec,ve. Nous les avons portés sur notre
chemin de pardon et de réconcilia,on, à l’occasion des deux temps
de prière œcuménique les 14 avril et 16 juin.
C’est donc avec joie et sérénité que l’ensemble de la communauté
va clôturer l’année en se rendant à Assise la première semaine de
juillet, pour y vivre des moments de paix et de grâce.
Le mois de juin est aussi le mois de la ﬁn d’un discernement et du
choix d’orienta,on pour les années à venir, pour les volontaires et
pour certains assistants. Bon vent à tous ceux qui nous qui3ent
ce3e année pour poursuivre leur route.
Il nous met déjà en tension vers la rentrée et nous fait dessiner de
nouveaux projets. C’est aussi le moment où la fa,gue de toute
l’énergie déployée pour arriver au bout du chemin ﬁxé se fait
sen,r. Il nous prépare aussi au doux temps des vacances .La
chaleur de l’été qui commence, nous fait entrevoir le temps
indispensable du repos et du ressourcement. Bon été à tous!
Marc OLAGNE
Président de l’Arche à Lyon
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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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Grosse fatigue !

N

otre cher rédacteur en chef de la Traboule a3end
mon ar,cle.

J’aurais tellement de choses à écrire sur la vie à l’Arche,
tellement de choses à partager sur la journée de la fête
des Amis qui vient de se dérouler : la surprise devant le
nombre de nouvelles personnes qui se sont approchées
de l’Arche, l’émerveillement devant le talent des personnes accueillies, la gra,tude devant l’engagement et
la créa,vité des assistants, la sa,sfac,on devant la joie
des familles d’être là.
Et pourtant, ce soir, j’ai du mal… Je suis fa,guée, un peu
vidée par ces temps qui demandent beaucoup d’a3en,on, y compris à ma ﬁlle Judith, présente ce jour là. La
vie communautaire est riche, et (mais ?) elle est exigeante. C’est vrai pour nous, les assistants que nous
soyons en foyer ou pas, et c’est encore plus vrai pour les
personnes accueillies qui vivent en foyer, et qui ont peu
de possibilités de se me3re à l’écart, d’être seuls.
Lors de sa visite, le Père Chris,an Maheas, prêtre accompagnateur de l’Arche en France, nous a invité à proposer
à chacune des personnes de la communauté des moments et des espaces pour se poser, se reposer, et déposer ce qui était pesant pour elle.
Alors ce soir, je dis : PAUSE !
Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Célébration œcuménique

C

e jeudi 14 Avril, le temps de célébra,on était
spécial, puisque c’était un temps de prière œcuménique avec Pierre Blanzat, pasteur de l’Eglise Protestante Unie de la paroisse Lyon rive gauche et avec
Thierry Anne, notre aumônier Jésuite.
Comme notre Communauté essayait de cheminer sur
le chemin de la réconcilia,on, une pierre œcuménique y trouvait bien sa place.
Le groupe des sages : Yves, Vincent, Norbert, Emeric,
avait préparé pour l’occasion des inten,ons de prière
pour l’unité.
Après les lectures, commentées à tour de rôle par les
célébrants :
l’Epitre aux Ephésiens : « réconciliés par le Christ en
un seul corps, vous êtes membres de la famille de
Dieu »
l’Evangile de Marc sur l’obole de la veuve : « Elle a
mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait
pour vivre »,
Chaque membre de la communauté a été invité à semer une graine dans une jardinière. Ces graines on
depuis commencé à germer
Le chant : « Père unis nous tous, que le monde croie
en ton amour. » était bienvenu dans ce3e liturgie
œcuménique. A son tour, Anne Beau-Reder a pu dire
la joie de ce3e étape communautaire, avant que chacun d’entre nous reçoive la bénédic,on à quatre
mains par nos deux célébrants.
L’envoi donnait sa part à la louange avec le « Laudate
Dominum » chanté par toute la Communauté.
Pierre REYNAUD
Bénévole

PAUSE !

Thierry Anne et Pierre Blanzat
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Le Conseil d’Administration en Séminaire
Dans une associa on, le CA a une responsabilité légale et ﬁnancière. A l’Arche, il a aussi
un rôle dans la communauté au service des personnes accueillies. Il doit se former et réﬂéchir à ses missions.

L

es 30 Avril et 1er Mai 2016, les administrateurs de l’Arche à Lyon se sont réunis pour
réﬂéchir ensemble à leurs missions au sein de
l’Arche à Lyon. Pour rendre le WE plus fes,f, les
conjoints des membres du CA étaient aussi invités. Les deux jours se sont déroulés chez Marc
et Véronique OLAGNE qui nous ont accueillis
dans leurs chalets à Duingt, au-dessus du lac
d’Annecy.
Le samedi ma,n, nous avons commencé par
nous présenter à par,r de textes ,rés de la
Bible, ancien et nouveau Testament. Nous
avons pu nous exprimer en vérité et établir des
rela,ons de conﬁance.
Puis Cariosa nous a partagé son expérience de 25 ans à
l’Arche, d’abord à Trosly puis comme responsable de la
Communauté de Chambéry. Elle nous a aussi dit ce
qu’elle a3endait de son CA ; se connaître, se compléter
avec nos forces et nos faiblesses, dans les dimensions
propres à l’Arche : Communautaire, Professionnelle et
Spirituelle. Son témoignage d’une grande qualité était
aussi très véridique.
Le samedi après-midi nous a vus marcher au-dessus du

Promenons nous sous la pluie

lac, pour une promenade bien arrosée. Il a presque neigé…
Lors des temps de partage en groupe, nous avons réﬂéchi aux diﬀérents domaines d’ac,on du CA :
Les aspects légaux, la vie communautaire, le message et
la crédibilité de l’Arche dans son environnement, la prépara,on du futur.
Et ce dans les quatre dimensions : Personnes accueillies,
Communauté, Professionnelle, Spirituelle.
Ce travail ensemble a permis de
développer des rela,ons d’in,mité, de conﬁance et de bienveillance entre nous. La réﬂexion menée va nous aider à mieux nous
engager au sein de l’équipe et de
la Communauté.
Le bilan de ces deux jours nous a
semblé si posi,f que Marc a proposé de recommencer en 2017 à
Trosly !
Bruno MAGNE
Administrateur
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Les Anniversaires, 50 ans
Nous avons fêté deux anniversaires de 50 ans. D’abord à la Source, les 50 ans
d’Emmanuel de Serres à l’Arche depuis 12 ans. Ensuite, au Chemin les 50 ans de
Marc Gibert qui est le premier arrivé, avant même la fondation de l’Arche à Lyon.

E

n avril, notre membre fondateur a fêté ses cinquante ans !

C’est avec sa légendaire élégance que Marc a rayonné
au milieu de ses nombreux invités, paré de son sourire
ravageur qui ne l’a pas qui3é un seul instant !
L’après-midi a commencé par une fête foraine organisée par l’ensemble des foyers. Au programme : molki,
pêche à la ligne, chamboule tout, twister et pistolets à
eau … Sans oublier musique et barbes à papa pour
l’ambiance!
A 18h, la chapelle a accueilli une belle célébra,on d’ac,on de grâce pour la vie de Marc. Un temps spirituel
fort pour un homme qui nous marque tous par ce3e
dimension intérieure si présente et apaisante pour chacun …
Mais Marc, c’est aussi un danseur et un chanteur de
renom ! Aussi, comme toute bonne fête à l’Arche, nous
avons poursuivi la soirée par un bon apéro et la piste de
danse s’est enﬂammée ! Couvert de cadeaux, notre
Marc pourra allumer le feu avec Johnny au théâtre an,que de Vienne au mois de juillet, grâce à la générosité
de chacun.
Une journée sous le signe de la fête et de l’ami,é pour
célébrer une vie que nous avons la chance de partager !
Anne-Laure PERRET
Responsable du Rocher

Claire
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Marc

Yves M.

L

e jour même de mes 50 ans était le 30 Mars 2016.
On l’a fêté à L’Arche le jeudi 31 au soir, au foyer.
Il y avait des ﬂeurs, des papillons tout autour des
grandes tables dans le salon. On a fêté mes 50 dans la
bibliothèque. J’ai fait un discours. On s’est amusé, dansé. On a mangé un gra,n dauphinois et en dessert un
vacherin à la framboise.
J’ai eu un bel album photo par Anne Beau-Reder, un
livre d’or de tout l’Arche à Lyon, une vidéo avec toute
mon histoire à l’Arche, et des personnes qui ont fêté
mon anniversaire tels que Damien, Marie Agnès, Anne
Michon, Marie Hélène Mathieu.
Une Superbe fête ! Après, tout le foyer a aidé à ranger.
Le Samedi 2 Avril, tout le monde était dans le Beaujolais, à Emeringe, mon village d’origine. Il y avait des
ﬂeurs, des belles tables, de la musique, un photomaton
(smilebox) avec des accessoires pour se déguiser.
Tout le monde est arrivé pour l’apéri,f. Il y avait une
centaine d’invités, dont ma famille, mes amis de l’Arche
à Lyon et de Foi et Lumière. On a mangé un gra,n dauphinois, du poulet et en dessert un vacherin à la framboise. Le traiteur a bien travaillé.
Après le repas, j’ai ouvert la danse avec Océane, puis
tout le monde a dansé.
La fête de mes 60 ans sera encore plus belle !
Emmanuel De SERRES
E enne FAUQUIGNON

Vous avez dit Utilité sociale ?
Pour enrichir son lien avec la société environnante, l’Arche a développé un Jeu :
« Pépites et Ricochets » La dernière étape s’es déroulée le 10 Mai dernier

L

e jeu de l’u,lité sociale est une démarche visant à nous interroger sur nos
façons par,culières d’être en rela,on
à l’intérieur et à l’extérieur de la
communauté.
Nous avons eﬀectué 3 sessions : une première journée autour d’un jeu de plateau,
en groupe, où l’on exposait des situa,ons
de la vie de tous les jours, la deuxième où
l’on devait rédiger des ques,ons et évoquer
toutes les personnes que nous avions déjà
rencontrées, et la dernière session où nous
sommes allés en pe,t groupe à la rencontre
de ces personnes pour jouer et apprendre à
mieux se connaître.
Avec mon groupe nous sommes allés chez l’op,cienne.
Nous lui avons posé nos ques,ons et elle nous en a posé en retour. Ce fut un moment privilégié que les personnes accueillies ont apprécié. Elle nous a même
oﬀert des lune3es géantes. Je suis retournée voir l’op,cienne pour lui demander son avis sur ce moment de
partage, elle a été vraiment ravie de ce3e visite imprévue. Cela lui a permis de mieux découvrir l’Arche et les
personnes accueillies. Suite à cet échange, Josiane l’a

Isabelle

Océane Anne

Manon

invitée à venir prendre l’apéro, donc les liens se renforcent et ce n’est que le début !
L’après-midi nous sommes allés en communauté au
parc de la Tête d’Or où un concours de grimace a été
lancé, voilà un pe,t aperçu…
Manon GONSOLIN
Volontaire au Rocher
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Les Paniers de Lucie
Nouer un partenariat avec un Projet à la fois Bio et Solidaire, c’est pour notre Communauté une
occasion d’ouverture; à la fois vers les personnes en difficulté et aussi vers les habitants du
quartier intéressés par cette démarche.

A

l’Arche à Lyon nous sommes nombreux à vouloir
mieux manger et tous partant pour rencontrer nos
voisins. Comment combiner les 2 ? En créant un partenariat avec des maraichers ! Les jardins de Lucie à Communay (69) produisent des légumes biologiques qu’ils
distribuent sous forme de paniers hebdomadaires.
Les salariés y ont un contrat d’inser,on leur perme3ant
de retrouver un emploi et de (re)construire un projet
professionnel et personnel.
L’Arche à Lyon est désormais un point de distribu,on :
nous proposons aux gens du quar,er après avoir signé
un contrat annuel de venir chercher tous les mardis
après midi leur panier de légumes. Ils rencontrent alors
un groupe du CAJ ou bien le foyer de la Source qui leur
remet leurs paniers.
Plusieurs pe,ts groupes du CAJ ont distribué des prospectus dans les boîtes aux le3res du quar,er. Leur mission : par,r à la rencontre de nos voisins et faire connaître "Les Paniers de Lucie" ! Ainsi Emeric a vanté le
concept à la Crèche Montbrillant où il intervient tous les
jeudi ma,n en apposant une aﬃche sur la porte d'entrée. Une aﬃche a également été posée à l'école NovéJosserand derrière
le mur de l'Arche.
Quant à Ségolène,
Stéphane, Mehdi et
Mickaël, eux, sont
entrés dans les halls
d'immeuble pour y
déposer des "ﬂyers"
mais
a3en,on comme souligne Mehdi "Pas
dans les boîtes aux
le3res où il y a un
autocollant -Stop La
Pub - Il faut respecter !" Grâce à ce3e
dynamique équipe
du CAJ qui a quadrillé le quar,er, 7 voisins nous ont déjà
contactés.
Un espace couvert
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est en cours d’aménagement dans le jardin à Sisley pour
la distribu,on ; chacun y va de sa pe,te touche :
Michel a recyclé la table de ping-pong pour en faire des
étagères, Aziz a placé la signalisa,on, une banderole et
des décora,ons sont en cours de réalisa,on par le
groupe Jaune (ex Pe,tes mains). Un vrai chan,er par,cipa,f !
Ce projet communautaire nous permet de cuisiner de
bons légumes en foyer et de rencontrer et créer du lien
avec celles et ceux qui vivent à nos côtés. A nous tous
d’être a3en,fs pour accueillir et
faire connaissance avec nos nouveaux visiteurs du mardi !
Océane PELTRIAUX (La Source)
Nicolas PERRIN (CAJ)

Emeric dépose des prospectus

Des rencontres incongrues
Il n’est pas courant de faire une randonnée à pied avec des personnes incarcèrées. C’est pourtant ce qui est arrivé à quelques personnes de l’Arche, grâce à l’initiative d’un enseignant de la
maison d’arrêt de Corbas.

J

eudi 28 avril, 9heures du ma,n, le 9 places qui3e Sisley avec à son bord 9 paires de chaussures de randonnée bien lacées ! 1 heure plus tard nous voilà arrivés
dans le Beaujolais, la voiture se gare. Au loin on les
aperçoit, les 7 détenues de la maison d’arrêt de Corbas,
entourées d’autant d’accompagnateurs. Mehdi est le
premier à sor,r, il va droit vers elles, salue l’assemblée
avec son aplomb et son sourire habituel. Déjà il complimente Alice, une des 7 détenues, sur la couleur de ses
yeux. Puis, le plus naturellement du monde, il entame la
discussion : il se pavane devant ses belles qui gloussent à
chacune de ses interven,ons. De loin je le regarde, il
m’invite à venir les rejoindre, il m’introduit dans leur
pe,t quatuor. Une chose est sûre Mehdi a ce3e intelligence rela,onnelle comme peu de gens !
Les présenta,ons faites la randonnée commence, entre
champs de vigne, brin de soleil et bribes de discussions,
nous voilà tous guillerets.
Une boussole dans la main droite, une carte dans la
gauche, François, le professeur spécialisé qui accompagne ces dames, nous guide, ou plutôt nous perd… Première complicité collec,ve !
Arnaud ﬁdèle à lui-même court, saute, a3rape les mains,
rit à gorge déployé. Chacun son tour, nous nous relayons pour des courses de quelques mètres à ses côtés.
Tout le monde est épaté par son énergie !
Dominique lui, en tête de ﬁle, marche au côté de la
bande des trois copines : Véronique, Alice et Sandrine.
Tous les quatre crapahutent dans les montées nous se-

mant tous d’une centaine de mètres !
Ségolène et Marie3e écoutent Carole et Viviane parler
de la vie à Corbas, de leur quo,dien rou,nier et diﬃcile.
Marie3e lance un « La vie en cellule ? ça a l’air
choue3e » ! Et c’est repar, pour un fou rire général !
Emeric papillonne de ﬁlle en ﬁlle, il discute, rencontre,
pose des tas de ques,ons. Il partage sur ses appréhensions aussi, leur livre simplement l’inquiétude qu’il avait
avant de venir « Bah c’est vrai, je pensais que vous é,ez
méchantes, mais en fait, maintenant je pourrais dire que
j’ai des amies à Corbas » !
La journée se passe, les kilomètres aussi. Elvira et Yasmina sourient aux conseils de Mehdi qui leur explique qu’il
ne faut pas faire de bê,ses si on veut ne pas aller
en prison !
Nous prenons chacun du temps pour discuter, rire, et
écouter. Nous sommes curieux d’entendre le parcours
parfois improbables de ces femmes.
Certaines font des bouquets de ﬂeurs qu’elles nous oﬀrirons à la ﬁn de la journée, à défaut de pouvoir les ramener dans leur cellule.
La journée se clôture sur une pe,te dégusta,on de
Brouilly, de grandes accolades et des échanges
d’adresses.
Je suis estomaquée de voir comment en si peu de temps,
en quelques heures, des rencontres de cœur à cœur se
sont faites, simplement, en marchant.
Il me semble que ce3e journée nous a permis de dépasser les barrières de nos représenta,ons :
le handicap pour certain, le milieu carcéral pour d’autres. Une chose est sûre,
l’humanité n’a pas ﬁni de nous surprendre !
Dans l’espoir certain d’en revoir certaines.
Dans l’espoir peut-être de réitérer l’expérience.
Dans l’espoir que l’Arche puisse con,nuer
à être audacieuse !!

Mehdi et François, enseignant spécialisé

Alice WUILBAUT
Responsable du Chemin
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Le Week End Régional

S

i les mots pouvaient siﬄer, je les laisserai siﬄer. Je
les laisserai entonner ce pe,t air qui nous accueille,
ce vendredi 13 mai sous le grand chapiteau au blanc impeccable. Un pe,t air familier, presque fraternel. Une
farandole de notes, comme une invita,on, légère et irrésis,ble. « Je connais, ça », s’exclame Emeric ! « C’est la
musique de la Pe,te Maison dans la prairie ! » Do, Fa, Si
bémol, La… Le ton est donné, le décor est planté : notre
week-end s’annonce champêtre et familial !
Ce soir-là, les mains des uns et des autres sont pleines
de bâtons. Des longs, des larges, des hauts, des pe,ts,
des colorés, des sobres, des customisés. Des discrets,
des « m’as-tu vu ? ». Tous convergent vers la grande
tente. Ce week-end, l’Arche de la Vallée se propose de
partager aux autres communautés de la région son expérience de la marche. Depuis des années, ils arpentent
ensemble les sen,ers de la Drôme des collines, après
avoir cheminé longtemps sur les chemins de SaintJacques. La marche fait donc presque par,e de leur patrimoine géné,que.
Le soleil brille déjà dans le ciel ce samedi ma,n lorsque
tous les pe,ts groupes se me3ent en mouvement. Les
coquelicots sont tout sourire, les papillons vol,gent.
Une grande liberté est laissée à chaque groupe pour

Norbert Yves Dominique
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Héloïse

Ségolène

ajuster sa marche aux possibilités et aux gouts de ses
diﬀérents membres. Une proposi,on, cependant. Celle
de rejoindre le Foyer Maranatha, et de s’y faire photographier, revêtus des habits des acteurs de la Pe,te maison ! Le couple Ingalls n’a jamais été aussi beau que
sous les traits de Jo et Mano ! Pendant ce temps,
d’autres grimpent jusqu’à la chambre de Marthe Robin,
et s’y recueillent silencieusement.
Ce soir-là, tout s’achève dans la célébra,on et l’ac,on
de grâce. Il parait que tous les chemins mènent à
Rome… ici à la Vallée, ils mènent tous à plus de Fraternité. Après la Messe de la Pentecôte et un dîner copieux,
une ul,me folie ! Une contrebasse appelle un violon, un
saxophone leur répond : le groupe « Folk à lier » se propose de faire danser les marcheurs ! Ce soir-là, même
les bâtons semblent vouloir valser. Arnaud, lui ne se fait
pas prier. Sau,llant, tournant, cabriolant, il exulte de
tout son corps. Jamais autant que ce3e nuit-là, la parole
du Notre Père ne prit tout son sens :
Que ta volonté soit Fête !
Merci l’Arche de la Vallée !
François BECKER
Responsable de l’Epi

INSTITUTIONNELLE

Des Associations Partenaires
Des associa ons nous aident à ﬁnancer une part grandissante de nos ac vités. Nouer un
partenariat, ce n’est pas seulement collecter de l’argent, c’est aussi organiser ensemble
une ac vité en lui donnant du sens. En voici deux exemples avec le Rotary et l’ECAM.

L

e Rotary sou,ent des ac,ons au service de la solidarité telles que la promo,on de la paix, la lu3e contre
les maladies, l'accès à l'eau potable, la santé de la mère
et de l'enfant, l’éduca,on et l’accompagnement du handicap.
Le club de Champagne au Mont d’Or a décidé de soutenir ce3e année le très beau projet d’habitat partagé qui
lui a été présenté en octobre 2015 par Marc Olagne,
Anne Beau-Reder et Arthur Waring.
L’objec,f du club était de récolter des fonds pour aider
l’Arche à Lyon à équiper la pièce de vie située au rez-dechaussée de cet habitat partagé. Une tombola sur internet a été organisée par le club au début d’année en mobilisant l’ensemble des membres, et au ﬁnal, Guy
Fayolle, le président du club, a pu reme3re, lors d’une
soirée mémorable le 28 avril dernier, un chèque d’un
montant de 5 500 € à Anne Beau-Reder et Norbert
Parmi les lots oﬀerts aux gagnants, l’Arche a proposé
des services réalisés par les personnes accueillies et des
repas à Ka,mavik.
Le club suivra avec a3en,on l’évolu,on de ce beau projet et restera en proximité avec L’Arche à Lyon.
Marc OLAGNE
Président de
l’Arche
à Lyon

L

e Relais ECAM ? Késako ? Ni Nicolas, ni moi-même
n’en avions entendu parler jusqu’à ce jour…

Chaque année des étudiants ingénieurs par,cipent à
ce3e course relais qui part de Lyon et se dirige jusqu’à
la côte Atlan,que, et chaque année les fonds collectés
sont reversés à une associa,on.
Ce3e année le responsable du relais ECAM, Gauthier
qui connaissait l’Arche à Lyon par le biais des Soirées
Jeunes a proposé de nous sponsoriser.
Nous voilà donc, nous les coureurs amateurs (Nicolas et
moi-même) inves,s par Marc du lien avec l’ECAM…
Nous avons pu les rencontrer lors de deux soirées de
prépara,on du relais mais surtout nous avons couru la
première étape avec eux, depuis l’hôtel de ville jusqu’à
l’Aquarium !! Une par,e de la communauté était présente et détonnait d’ailleurs quelque peu au milieu de
ce public étudiant, véritable mel,ng-pot de 2 mondes !
Stress, excita,on, appréhension… allons nous tenir
ce3e 1ère étape ? Un discours de Marc introduit le relais, une pe,te photo pour la postérité et… PAN ! Le
départ et lancé !! Musique d’ambiance dans le camion
de tête, escorte de la police, on danse en courant, les
passants nous saluent amusés… une pe,te heure plus
tard nous voilà sur le parking de l’Aquarium, haletants,
ruisselants mais heureux : nous l’avons fait !
Merci l’ECAM, merci surtout à Laure et Gauthier de
nous avoir permis de vivre ce moment !
Paul BRUN
Assistant au Rocher
Le relais ECAM

L’Arche reçoit le don du ROTARY

L’Arche reçoit le chèque de l’ECAM
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Albana, Nerim et Anes
Devant l’aﬄux des réfugiés, l’Arche a décidé de ne pas rester à l’écart. Nous accueillons et
nous employons pour six mois un couple albanais et leur pe t garçon de deux ans.

A

lbana et Nerim Cekaj, Albanais, sont arrivés en
août 2014 en France. Le 16 septembre de la
même année leur pe,t garçon Anes est né à Lyon.
Albana est catholique et Nerim musulman. Leur
mariage a été violemment refusé par leurs familles et,
se sentant en danger, ils sont qui3é l’Albanie.
Après un parcours épuisant, éprouvant d’une année à
errer d’un abri à un autre, ils ont pu s’installer, grâce à
la média,on de Geneviève Iacono, dans un studio libre
de l’Arche. Albana nous raconte en français que son
pe,t garçon a commencé à marcher les premiers jours
de son arrivé à l’Arche, simplement, parce qu’il avait la
place pour le faire ! Des liens se sont progressivement
,ssés avec leur voisin le plus proche : le foyer de La
Source……et d’autres. Albana prend des cours de
français, fait beaucoup de lessives, s’occupe d’Anes et
accompagne parfois Anne Grosdenis. Nerim, peintre en
bâ,ment passe telle une tornade colorée dans les
foyers, la vieille maison : tout est beau, tout est propre.
Nerim conﬁe : « le travail c’est magniﬁque ! ». C’est
une famille paisible et travailleuse, voir courir Anes avec

Anes

son ballon sur les pelouses de Sisley en criant « Bounty,
Bounty ! » fait plaisir à tout le monde !
Anne MICHON
Responsable de l’hébergement

Albana

Nerim en action
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Sur le chemin d’Assise
Dernière journée Jachère et dernière marche avant le pèlerinage d’Assise.
CeDe fois ci, dans le Beaujolais, et avec l’eau du ciel...
« À cœur vaillant rien d’impossible » !
Le mardi 31 mai dernier, la communauté a vécu une
journée jachère. Pour cela nous avons qui3é notre
pe,t confort Lyonnais pour aller vaillamment marcher
sur le chemin d’Assise à Saint-Cyr-le-Chatoux dans le
Beaujolais. Il pleuvait et un
vent froid aurait pu nous
dissuader, mais nous é,ons
a3endus par Bruno et Gilberte
Gremaud, qui accueillent chez
eux les pèlerins en marche vers
Assise et qui nous ont témoigné
de la richesse de leurs
rencontres. Leur gen,llesse et
leur allant nous ont remplis
d’une joie toute franciscaine qui
nous a poussé à braver une
nature rude et majestueuse, le
temps d’une balade sur ce beau
chemin d’Assise.
Le ma,n même et avant de par,r marcher, nous avions
rendez-vous avec Denis et Catherine Legros. Ils sont à
l’origine de la créa,on de notre communauté et nous
ont raconté comment, avec Marc Gibert et d’autres, ils
ont travaillé pendant trois ans pour perme3re à ce3e

communauté de voir le jour.
Il ne leur a
malheureusement pas été permis de prendre la
direc,on du premier foyer et de con,nuer l’aventure
au sein de la communauté naissante, et c’est alors de
loin qu’ils en ont suivi la croissance. Nous leur avons
rendu hommage et avons eu la joie de renouer ce lien.

Au moment de dire au revoir à nos hôtes pour rentrer
sur Lyon, la pluie avait cessé, le vent s’était presque tu,
et le soleil brillait ,midement derrière les nuages mais
pleinement dans nos cœurs.
C’était une belle journée jachère !
Damien VILT
Responsable du CAJ
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Katimavik soutenu par
le P’tit Paumé

L

e journal « le P’,t Paumé », intéressé par la démarche de l’Arche à Lyon,
a décidé de soutenir Ka,mavik.

Notre Ka,mavik sera référencé dans « le P’,t Paumé », à par,r de 2017. De
plus, dans les coups de cœur, il lui sera consacré une page en,ère.
Et ce3e année, Il nous a oﬀert un stand dans le village du P’,t Paumé qui se
tenait place Saint Jean les 4 et 5 Juin.. Natacha et François grimaient des
enfants et proposaient des origamis.
Samedi, l’Epi et Jo Sabbagh ont animé un bal Folk.
Dimanche, La Source a partagé sur le thème : « qu’est ce que le bonheur ?»
Ce sou,en va certainement apporter à notre Ka,mavik une notoriété et une
clientèle élargies.
Bruno MAGNE
Administrateur

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 d’un Diner
Veillée a thème
22h - fin
Les dates pour 2016:
Reprise en Septembre
Rendez-vous sur notre Goupe
Facebook:
ARCHE A LYON, Réseau Jeunes
Inscription par mail
reseaujeunes@larchealyon.org

En 2014,
L’Arche fête ses 50 ans !
2 dates à venir :
La semaine du 14 juillet,
notre pèlerinage à
Compiègne viaParis.
Le samedi 27 Septembre,
grande fête à Paris.
Béatrice

Association l’Arche à Lyon,
24 rue Paul Sisley
69003 Lyon
Téléphone :
04 37 91 21 15

Le village du P’0t Paumé devant St Jean

E-mail :
contact@larchealyon.org
www.arche-lyon.org
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