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Liberté Egalité Fragilité

uel grand moment de
fraternité et de joie
partagée, nous avons vécu le 28
janvier dernier sur le site
d’Agrapole de Lyon Gerland.
Nous é ons plus de 450 à
avoir répondu à l’invita on de
l’Arche à Lyon en partenariat
avec d’autres associa ons
pour la journée du Colloque
« Fragilités Interdites » dont le
thème était pour ce-e
session :
« Liberté, Egalité, Fragilité :
revisiter la Fraternité ? »
Comment, dans la société, dans
la cité, dans le monde
l’entreprise,
au
sein
des
associa ons, la prise en compte
de la fragilité, sous toutes ces
formes, peut transformer les
rela ons entre les personnes et
favoriser
le mieux vivreensemble.
Nous avons reçu de nombreux
messages de remerciement
comme celui-ci :
« Merci pour ce e joie et ce e
fraternité partagée .
C’est une journée pleine
d’espérance, tout ensemble,
toutes généra#ons.
Je repars plein d’espérance pour
vivre la fraternité là où je suis
appelée à vivre »
Ce colloque nous a montré la
richesse et la diversité des

expériences de la vingtaine
d’associa ons présentes et du
bénéﬁce qu’il y a à poursuivre les
échanges.
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p. 2 / Nous sommes
bénédiction pour les autres
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Conclusion du colloque

Nous avons puisé dans ces
rencontres l’audace de construire
la suite ! Et nous avons mesuré,
une fois encore, combien cela
passait
d’abord
par
un
changement d’a6tude, une
conversion personnelle: dépasser
nos peurs, laisser tomber nos
préjugés, nos cer tudes pour,
comme le dit Jean Vanier :
« Oser être diﬀérent, et vivre
avec des gens diﬀérents.
Partager des moments avec les
membres les plus vulnérables de
notre société peut nous
transformer profondément et
nous rendre très heureux ».
Qu’en ce temps pascal, la lumière
du Ressuscité nous guide sur ces
chemins de fraternité.
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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Nous sommes bénédiction
les uns pour les autres

N

otre communauté est entrée dans une période de
changements avec quelques arrivées et départs de
responsables : après Anne Laure ﬁn mars, Anne Michon
ﬁn avril puis Damien, Alice, Elisabeth Marot cet été.
Lors d’une prière du lundi ma n, j’avais choisi d’aborder
ces changements en commentant le texte de l’Evangile
de la tempête apaisée : Jésus est dans une barque avec
ses disciples, il s’endort, une tempête survient, les disciples paniquent et s’étonnent que Jésus con nue de
dormir... Je prenais l’image de la barque de l’Arche, qui
va tanguer quand l’un ou l’autre va en descendre, qui va
tanguer quand l’un ou l’autre va monter dedans..
A la ques on : qu’est ce qui peut nous aider à ne pas trop
tanguer dans ces temps d’arrivées et de départs ? la première réponse a fusé : « on a Jésus ! » oui, c’est vrai, il est
avec nous ! puis un peu plus tard : « mais, nous on reste,
nous ! » oui, c’est vrai aussi, et c’est même une évidence
qu’il fait du bien de se rappeler. Nous restons là et nous
avons eu la chance de cheminer avec l’un ou l’autre,
d’être transformé par ces rela ons et nous allons avoir la
chance d’accueillir l’un ou l’autre.

Seigneur, tu nous fais cadeau des autres
Qui veillent quand nous dormons
Qui croient quand nous doutons
Et qui prient pour nous quand nous nous taisons
Seigneur tu nous fais cadeau des autres
Qui marchent avec nous
Qui espèrent et qui angoissent avec nous
Qui malgré la fa#gue jamais ne démissionnent
Et à qui nous pouvons dire nos soucis et nos détresses
Seigneur tu nous fais cadeau des autres
Qui avec nous et devant toi
Te prient et te ques#onnent
Et qui te remercient …
Oui Seigneur tu nous fais cadeau des autres
Et tu nous les conﬁes car chacun est précieux à tes yeux
Permet que nous soyons bénédic#on les uns pour les
autres
Sur le chemin qui nous mène à toi
Et viens bénir nos échanges et nos partages
Toi qui le premier nous fait cadeau de ta présence
Amen

L’important, c’est ce qui ce vit maintenant,. Ceux qui
« restent » là, ceux qui sont là, sont comme la quille du
bateau, qui lui permet de rester droit.

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Dominique et Anne
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L’arrivée de Ludmilla au Chemin
Nous avons la joie d’accueillir au Foyer du Chemin Ludmilla TIMKOVA. Elle arrive de
Slovaquie comme volontaire dans le cadre des échanges Européens. Elle nous parle de
son parcours

L

a vie est intéressante mais parfois elle nous joue des
tours. Des tours auxquels on n’a pas envie de par ciper car on le les es me pas ou on ne les a pas choisi !
Mon arrivée à l’Arche ressemblait à priori à ce genre de
tour, et pourtant…

ac ve, fa gante, professionnelle, surprenante, pleine
d’ami és, pardon, accepta on, confronta on, discussions et disputes, ba-ante, drôle, incompréhensible, trop
de français, épanouissante,…

Pour conclure : Le nom de mon foyer « Le Chemin » est
Pour mieux comprendre ce que je veux dire, voilà signiﬁant pour moi, car il représente le chemin de la vie,
quelques éléments : De prime abord, je suis quelqu’un et moi personnellement je suis sur le chemin de la
qui n’ai jamais eu le désir de vivre en communauté, je ne mienne !
faisais pas conﬁance à ce principe de vie. J’ai toujours
pensé que les gens qui vivaient en communauté étaient
Ludmilla TIMKOVA
bizarres. Pour moi, ils représentaient la par e de la poAssistante au Chemin
pula on qui ne savait pas vivre et s’adapter à la société
et donc créaient des communautés avec leurs propres
règles et mode de vie pour échapper au reste !
Finalement, j’ai eu trois expériences de vie qui m’ont
prouvé le contraire ! Trois communautés qui chacune
m’ont montré que j’avais tort ! Dans ces communautés
j’ai découvert que la vie nous poussait à changer d’avis !
Au début, la vie au foyer du Chemin fût très surprenante
pour moi, un quo dien qui nous oblige à qui-er nos préjugés, tant sur les personnes accueillies que sur les assistants.
Le plus fou pour moi fût de découvrir que les assistants
jeunes, plein de vie, bienveillants, m’ont accepté tout de
suite comme j’étais !
La vie au foyer me fa gue beaucoup, mais j’arrive à dépasser ce-e fa gue, à prendre sur moi pour dépasser
mes limites ! C’est très épanouissant je crois !
Je suis arrivée avec l’idée que c’était moi qui allait apporter mon aide. Accompagner les personnes accueillies, les
aider dans le quo dien. Finalement, je me rends compte
qu’il y a des situa ons où c’est l’inverse : Elles me souennent sans même s’en apercevoir, me redonnent de
l’énergie, me font voir les choses d’une façon plus belle
et op miste !
Il suﬃt qu’Yves Meunier vienne me parler un dimanche
après-midi alors que j’ai le moral dans les chausse-es
pour que je retrouve le sourire !
En quelques mots voilà comment je décrirais avec des
mots la vie au foyer du Chemin : Joyeuse, intéressante,
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L’anniversaire de Blandine
Au foyer de l’Epi, comme partout à l’Arche, un anniversaire ça se fête ! Et quand on fête
une dizaine, la célébra4on est double : c’est toute la communauté qui est en fête.

I

l y a 40 ans, elle naissait à peine. Aujourd'hui,
Blandine a tout juste 40 ans, et elle aime par-dessus
tout faire la fête !
Faire la fête, oui, mais pas n'importe quelle fête. Le Cabaret Blandoche a ouvert ses portes, le jeudi 16 Mars,
pour célébrer cet anniversaire spécial ! Toute la communauté est venue faire la fête avec le foyer de l’Épi,
dans la salle des sœurs. Tout au long de la soirée, les
numéros se sont enchaînés. Entre numéro de clown
d’Arnaud du CAJ, de chanteurs de La Source, de Claude
François et ses Claude-es pour Le Chemin, de chorégraphie et de danse pour L'Epi, Blandine n'a pas eu le temps
de s'ennuyer !
En ﬁn de soirée, les musiques préférées de Blandine ont
mis l'ambiance et c'est, bien sûr, Patrick Sébas en qui
était de mise. Tout le monde s’est mis à tourner les servie-es en se déhanchant, même les Sœurs se sont données à fond !
N'oublions pas que tout cela s’est passé autour d'un bon
repas, préparé par toute la communauté, et que la salle
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toute en ère était décorée ; et pour cela Natasha a été
d'une aide précieuse !
Merci à toutes et à tous !

Gaétan WESTPHAL
Volontaire à l’Epi
Tanguy Blandine Emmanuel

Savez vous planter les choux ?
Peut–on acquérir des compétences en développant nos rela4ons avec le quar4er ?

C

e-e année ce sont 3 ateliers qui réinves ssent le
jardin. Il y a de quoi faire entre le compost, les cultures, l’entre en et aménagement des espaces.
Emeric :
« Ca fait 3 ans que je suis là, j’ai trouvé que le jardin
était pas terrible avant. C’était la jungle. Aujourd’hui je
fais du désherbage».
Un peu d’achat de matériel et de coopéra on avec
d’autres associa ons expérimentées et nous voilà lancé.
La LPO (ligue de protec on des oiseaux) est venue nous
voir en début d’année pour nous orienter sur tous les
travaux d’hiver : nichoirs, mangeoires et boules de
graisses ont été fabriqués et placés dans le jardin. Régulièrement aussi nous sommes aidés par Myriam et Véronique, du Jardin des Coccinelles, un jardin partagé du
quar er.
La nouveauté c’est aussi que le mardi après-midi l’atelier se fait avec La Traboule, une associa on voisine.:
Franck :
« Nous sommes voisins et pourtant nous é ons inconnus l’un pour l’autre, jusqu’au jour où cet espace de verdure nous a rassemblé autour d’un thème Jardin. Nous,
La Traboule, accompagnons au quo dien des adultes de
20 à 30 ans, ayant des troubles du syndrome au s que.
Notre partenariat a débuté en septembre 2016, avec
une séance par semaine avec les personnes accueillies
de l’Arche. Un travail, un partage avec deux publics
diﬀérents, des séances organisées pour un échange et
une complémentarité. En automne, en hiver et maintenant au printemps. Il pleut, c’est une séance de décoraon pour le jardin ; il fait beau c’est un travail d’embellissement, de désherbage, de prépara on pour les futurs planta ons. Des goûters partagés pour clôturer les
séances. Des projets avant l’été et toujours ce-e envie

de travailler dans une bonne ambiance, autour de la
nature au milieu de la ville. »
Grâce à tout ce monde réuni, le broyat envahit les parterres, les semis s’épanouissent et les bacs ﬂeurissent !
Océane PELTRIAUX
Responsable de la Source

Le Jardin des coccinelles de Sans-Soucis témoigne
L’histoire du jardin des coccinelles avec l'Arche a commencé comme le jardinage. Je connaissais l'Arche et un
jour en discutant avec Myriam et Olivier je me suis dit
que nous pourrions semer des pe tes graines à L'Arche
et créer ainsi du lien dans le quar er. Pe tes graines de
solidarité, d'ami é, avec Damien et Océane, nous voilà
invité à les rencontrer et à co-construire ensemble ce
qui grandira tout seul comme une pe te graine dans la
terre. Aujourd'hui des ﬂeurs ont poussé !!! Nous avons
fait des ateliers semis ensemble, nous avons par cipé à
la remise en forme du compost et jardiné avec les résidents parfois. Les plans pour récupérer le broyat, les
copeaux de bois et hop le jardin de l'arche s'embellit !!!
Expérience riche d'échanges, de partages, de rires, de
sourires et d'Amour. Comme nous pouvons naturellement vivre quand la Terre Mère nous enrichie et nous
rassemble. Les visites dans notre jardin ont aussi fait
germer l'envie et le goût à des bénévoles de jardiner
avec les résidents. Merci à vous de nous avoir permis de
se rencontrer. Nous sommes heureux de voir le jardin
de L'Arche avec toutes ses ﬂeurs dans les bacs que la
mairie a bien voulu aussi oﬀrir au lieu. Au plaisir de
vous accompagner dans vos projets de jardinage et de
vivre des expériences bien au-delà.
Véronique, Myriam, Olivier
Acteurs du Jardin des Coccinelles

Salades deviennent

5

Soirée Mexicanos
Chaque mois, à l’Arche à Lyon, nous organisons une soirée « Jeunes ».
Le 26 Janvier dernier, le thème était le Mexique

L

a "soirée jeunes", ouverte à tous ceux qui le souhaitent. C'est l'occasion de découvrir l'Arche, de partager notre quo dien le temps d'une soirée et de se laisser
surprendre, autour d’un thème sélec onnée par la commission anima on.
Tor llas, cactus, fajitas, chapeaux et maracas, aucun
doute nous sommes au Mexique !! Par contre pour la
sieste, il va falloir repasser hombre ! Ce soir c'est une
soirée jeunes, et nous on est pas là pour roupiller ! Les
soirées jeunes c'est ça : un thème, de la musique, des
rencontres, de la danse, des fous rires, des anima ons
parfois déjantées, et surtout, toujours ce-e dimension si
propre à l'Arche de bienveillance et d'ouverture à l'autre.
Mélangez, c'est prêt ! Vous voilà avec la rece-e immanquable du mojito. Euh… non ! d'une soirée jeunes réussie. Envie de déguster ? Dépêchez-vous, la prochaine
soirée jeunes le 18 mai sera la dernière de l'année, et se
sera aussi l’occasion de remercier nos bénévoles si précieux à l’arche à Lyon !
Michel

Hasta luego hombre !
Manon BOSCUS
Assistante à l’Epi
Paul BRUN
Assistant au CAJ

Le départ de Michel Berthenet
Michel Berthenet était notre bricoleur au
grand cœur. D’abord garagiste, proche
de la communauté dès ses débuts à Villeurbanne, il a été ﬁdèle pendant plus de
20 ans pour nous rendre service.
Toujours prêt à dépanner, à donner un
coup de main, à réparer une fuite, à refaire un plan de travail, reﬁxer un évier,
faire le diagnos c d’une panne sur un
véhicule, négocier pour l’achat de nouveaux 9 places. Je pourrais faire une
longue liste de tous les services rendus !
Qu’il soit remercié pour sa générosité et
son sens du service !
Ps : nous cherchons un bricoleur ou une
bricoleuse pour prendre sa suite !
Anne BEAU-REDER
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Journée Jachère à Taizé
Une journée Jachère n’est pas une journée vide… Surtout quand elle se passe à Taizé !
Ce 28 Mars a marqué Elisabeth qui nous raconte son expérience.
La communauté était déjà allée à Taizé l’année dernière,
mais de mon côté, c’était une découverte, je n’y étais
jamais allée auparavant.
Tout d’abord, nous ne sommes pas arrivés à Taizé en
voiture, nous sommes arrivés à pied. Cela nous a permis
de doucement nous imprégner de l’atmosphère calme
et serein de la campagne, si diﬀérent de celui de la ville.
Et c’est une telle joie de marcher en communauté, avec
Marc-Antoine qui s’accroche à notre bras, en poussant
le fauteuil de Josiane, en posant pour des photos avec
Alice, en prenant le temps de discuter avec ceux que l’on
ne voit pas souvent.
En arrivant à Taizé, nous avons pu voir quelques jeunes,
venant de tous horizons, danser, ils avaient l’air heureux
d’être là. Nous sommes ensuite allés dans l’Eglise de la
réconcilia on pour un temps de prière commune.
Quelle paix, quel silence, quel cadeau ! On ne prend
jamais assez de temps pour Dieu, et quand on y arrive,
nos pensées partent souvent en tous les sens. Mais à
Taizé, c’est plus facile de se centrer sur Dieu. J’ai été
très touchée par le silence et la paix. Même les personnes accueillies les plus bruyantes ne faisaient plus un
bruit ! Et moi qui aime la musique, j’ai été servie : elle
nous aide tellement à élever notre âme vers Dieu.

On arrive à Taizé

Après la prière, c’était l’heure du repas. Tout le monde
m’avait dit qu’à Taizé, on ne mangeait pas grand-chose,
qu’il n’y avait aucun assaisonnement, que j’aurais surement faim en sortant, etc… Au moins je n’ai pas été surprise par ce qu’il y avait dans mon assie-e ! Mais ce qui
m’a surprise, c’est la simplicité. Une assie-e en plasque, un bol en plas que en guise de verre, et une
grande cuillère pour couverts. De toute façon, nous
n’avions pas de viande, donc à quoi bon avoir un couteau ? Quelques tables, sinon on s’installe dehors, des
arrosoirs nous servent de carafes : que de simplicité, et
que de joie chez les par cipants, que de partages également !
Après ce repas, un frère de Taizé est venu nous parler. A
vrai dire, il voulait surtout nous entendre parler de
l’Arche car ce projet le touchait beaucoup. Il a été très
a-en f à chacun et a réussi à donner du sens à chaque
ques on, aussi simple soit elle ! Une fois de plus, j’ai été
touchée par la simplicité qui régnait dans cet échange. A
la ﬁn de la journée, j’ai acheté un livre sur la vie de frère
Roger dans la bou que, car je veux en savoir plus sur le
miracle de ce lieu.
Elisabeth MAROT
Assistante de direc#on

Pascaline et Marc-Antoine
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Et maintenant, on va où ?
Samedi 28 janvier dernier, environ 500 personnes se sont retrouvées à l’Agrapole-Isara
de Gerland pour le colloque « Fragilités Interdites ? Ensemble revisiter la fraternité »

U

ne journée sous le signe du don où nous avons créé
des passerelles entre les diﬀérentes associa ons
présentes pour s’encourager à agir tels que nous
sommes, là où nous sommes, avec nos talents et nos
fragilités, où nous avons été invités à construire un
monde où chacun peut trouver sa juste place.

de conversion.
Un goût d’émerveillement régnait, dû à l’abondance de
richesses qui nous entourait, dû à la volonté et au
courage de personnes qui œuvrent pour que la dignité
de chacun puisse émerger, être respectée, portée
collec vement.

Une ma née où la conférence visionnée de Patrick
Viveret sur notre quête d’humanité a donné le cadre.
Conférence suivie de témoignages d’engagements forts
d’entreprises et d’associa ons partenaires qui œuvrent
pour « Concilier Fragilité et Performance » : La Fabrique,
Les Tissages de Charlieu, le Croisement des Savoirs …

Et maintenant on va où ? Il nous reste à poursuivre nos
ac ons, à rer les ﬁls reliés entre les diﬀérents
intervenants du 28 janvier dernier, à inventer de
nouvelles manières d’agir ensemble pour agir plus
eﬃcacement …
Bref de quoi nous occuper ac vement pour les quelques
mois et années à venir.
A suivre !

Plus d’une vingtaine d’associa ons* ont proposé durant
l’après-midi des ateliers de sensibilisa on/découverte,
des ateliers créa fs, des témoignages et des ac vités
ludiques.
Nous avons écouté, expérimenté, réveillé nos sens,
appris à gérer nos émo ons, nous nous sommes mis
dans la peau d’un étranger, avons construit de vraies
maison en bois …
Nous avons ssé la toile de nos fraternités représentée
par un cadre et des rubans relatant l’essen el de ce qui a
été partagé dans les ateliers.
Nous avons beaucoup ri, avons été émus aux larmes, fait
des rencontres improbables, échangé des sourires,
partagé des joies, découvert des chemins nouveaux à
emprunter.
Nous avons surtout compris que nos fragilités sont nos
lieux de transforma on intérieure, profonde, nos lieux

Joseph SABBAGH
Bénévole à l’Arche
Photos Emmanuel DE SERRES

Structures & Associa ons présentes :
l’Arche à Lyon, l’Alged, Lahso, les Appren s
d'Auteuil, Le SAPPEL, Lazare, Co Naissances,
Simon de Cyrène, Foyers Notre Dame des Sans
Abris, SEVE, Foyer Clairefontaine, l’ESDES, Le Secours Catholique, La Fonda on du Prado, Les Jardins de Lucie, Coexister, Yoon, Ar bois, Le réseau
Welcome, Antoine Durand

Les ateliers l’après-midi
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La grande lessive
Le propre de l’Arche, c’est d’être ouverte à tous et à tout.
CeHe manifesta4on culturelle est originale, colorée et interna4onale !

L

a Grande Lessive® est une manifesta on culturelle
interna onale biannuelle. Elle adopte la forme d’une
installa on ar s que éphémère faite par tous.
La
proposi on consiste à s’exprimer au moyen de réalisa ons
plas ques de format A4 et de les suspendre à des ﬁls
tendus à travers places et rues à l’aide de pinces à linge.
L’installa on appelle donc à la rencontre et au lien social.
C’est le fait d’agir ensemble, en même temps, en divers
lieux, avec des objec fs et des disposi fs communs qui
compose l’œuvre.
Le thème ce-e année était« Ma vie vue d’ici ».

Mickaël

Le 23 mars dernier l’Arche à Lyon a donc fait sa grande
lessive. Nul besoin d’être ar ste. La seule chose qui
compte c’est l’envie de s’exprimer et de réaliser. Chacun y
a donc été de son collage, de son dessin ou de sa photo.
Les cordes à linges ont donc été tendues dans la rue Sisley
et invitaient à entrer dans la communauté.
L’installa on collec ve à été mise en place par Alice,
Mehdi, Emmanuel, Arnaud, Héloïse, Maxime et Mickael
entre autres. Emmanuel et Louis ont été découvrir les
réalisa ons de l’école primaire voisine.
Prochaine lessive en octobre !
Océane PELTRIAUX
Responsable de la Source

h-p://www.lagrandelessive.net/
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Une histoire Sacrée en Haïti
Février 2017. Pour la deuxième fois en quelques mois, François est invité à reprendre
le chemin d'Haï4 pour aider les communautés de l’Arche.
Après les campagnes du sud abîmées par le cyclone, ce
sont ce-e fois-ci les rivages de la capitale qui
m'a-endent, une capitale surpeuplée, bruyante,
désorganisée, qui porte dans sa chair des s gmates
encore vifs, ceux du dernier tremblement de terre.
Au bout d'une impasse poussiéreuse, un grand portail en
fer rouillé. Un portail légèrement entrouvert qui suggère
que ce-e impasse n'en est peut-être pas une. Derrière le
portail, beaucoup d'histoires qui cohabitent les unes avec
les autres. Des histoires cabossées, sinueuses,
tortueuses. Des histoires fragiles, réfugiées au creux
d'une grande arche. Des histoires sacrées. Des trésors
dans des vases d'argiles.
Abritée sous de grands arbres aux feuilles larges, la
communauté de Carrefour qui m'accueille.
Une
communauté déjà ancienne, mais en pleine
réorganisa on. Une communauté qui vit, qui grandit, qui
chante et qui pleure. Une communauté à la fron ère
entre hier et demain, dans un aujourd'hui plein de
ques ons, de fragilités et d'incroyables richesses. De
nouveaux
responsables
qu'on
me
propose
d'accompagner. Et une invita on intérieure, que je
ressens avec force : prendre conscience de tout ce que
j'ai reçu, pendant ces six années à l'Arche à Lyon. Et ne
rien retenir, ne rien garder. Partager là-bas ce que j'ai
reçu ici.
Au cœur de ce séjour, une rencontre. Inoubliable,
dérangeante, provocante. L'irrup on dans le jardin de la
communauté d'une pe te ﬁlle aux grands yeux.
Abandonnée trois semaines plus tôt à l'hôpital de
« Médecin sans Fron ères ». Une pe te ﬁlle sans nom,
sans voix, sans âge. Huit ans environ, peut-être plus,
La communauté de Carrefourà Port au Prince
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peut-être moins. Une nouvelle histoire douloureuse qui
frappe derrière le grand portail en fer rouillé.
Accompagnée par la psychologue de l'hôpital qui lui
cherche une place dans les trop rares ins tu ons de la
capitale. Il existe une coutume en Haï : celle de donner
aux enfants abandonnés le nom du lieu où ils ont été
abandonnés. Je suggère midement à la psychologue
d'appeler « Céleste » la pe te ﬁlle, me disant à moimême qu'il n'existe qu'un seul lieu « Sans Fron ères » :
le ciel.
Céleste ne pourra pas rester à l'Arche. Manque de place,
manque de moyens. J'indique à la psychologue l'adresse
des sœurs de Mère Teresa que je connais, et qui ont un
centre non loin de là. Manque de places, manque de
moyens, la pe te ﬁlle sans voix con nue son voyage et sa
quête.
Pour ﬁnir, trois choses :
Une ac on de grâce d'abord. Pour la mission de l'Arche
dans ce pays. Une mission comme une prophé e,
dans une culture complexe : celle de témoigner sans
relâche de la valeur extraordinaire de chaque être
humain.
Une exigence ensuite, pour moi-même : ne jamais
oublier les grands yeux de Céleste, ce regard en
forme de cri.
Et enﬁn, un rêve : que ﬂeurissent de plus en plus de
grands portails entrouverts derrière lesquels toute
histoire puisse être reconnue comme sacrée.
Et puis cet ar cle, pour partager ici, tout ce que j'ai reçu
là-bas.
François BECKER
Responsable de l’Epi

Repas suspendus partagés à Katimavik

L

e « groupe des sages » était au
taquet pour partager son repas
du mercredi midi avec deux invités
des Pe ts Frères des Pauvres et leur
accompagnateur.
J., originaire du Gabon, était sor de
la galère, de la vie dans la rue,
depuis quelques mois seulement.
Un peu plus réservé que son
collègue, il s’est beaucoup animé
pour parler de poli que, avec la
lecture des ar cles de La Croix que
le groupe des Sages pra que chaque
mercredi.
L. quant à lui, sor de la galère
depuis plus longtemps, est devenu
très ac f dans l’associa on des
Pe ts Frères des Pauvres.
Il
paraissait avoir un agenda très
chargé, ayant à témoigner de ce

qu’il a vécu dans de nombreux
groupes et établissements. Il est
porteur d’un message fort d’un
appel à l’ouverture, à passer les
barrières invisibles.
Ce que j’ai retenu, c’est que le
retour à une vie normale et digne
est possible, si un groupe ou une
personne tend la main et la ent
avec respect et fraternité.
Nous pouvons nous aussi y
contribuer, en causant un moment
avec ceux qui, dans la rue, tendent
la main et demandent une pièce.
Pour ﬁnir, le commentaire d’un des
sages : « ces deux gars étaient super
sympa, super gen ls. »
Pierre REYNAUD
Bénévole à l’Arche

Pierre

Repas suspendu.
Ka mavik a repris la pra que,
qui se répand dans certains
cafés solidaires, du « repas
suspendu ».
Le consommateur accepte de
payer un supplément qui,
cumulé
avec
d’autres,
perme-ra d’oﬀrir un repas à
une personne démunie.

Au revoir Ono
Ono, ce n’est pas sans émo on et déchirement que tu as
décidé d’arrêter ton engagement à Ka mavik.
Durant ces quatre années, tu t’es totalement inves pour
faire vivre et développer ce beau projet de rencontres
avec les Personnes Accueillies, avec le handicap et le
public.
Tu as animé les équipes « bénévoles » avec
bienveillance , dans un climat de conﬁance réciproque,
créant ce climat de convivialité et de gratuité qui marque
les clients de passage. Tu as assuré avec discré on et
eﬃcacité les nombreux aléas inhérents à notre mode de
fonc onnement.

lieu soit un lieu de fraternité et de joie.
Un très grand merci. Au revoir Ono !
Avec toute mon ami é
Marc OLAGNE
Président de l’Arche à Lyon
Ono et les bénévoles derrière le comptoir

Tu as mis toute ton énergie pour développer les
rencontres, pour susciter des ini a ves de toutes
natures et pour promouvoir la notoriété de Ka mavik :
les soirées théma ques, les groupes binômes, les repas à
thème, les repas suspendus, le partenariat avec le Pe t
Paumé…
Ono, tu nous laisses Ka mavik avec toutes ces pépites
que nous ne manquerons pas d’exploiter pour que ce
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Nouvelles de la communauté

Programme
du Réseau jeunes

Mariages :
Anne-Laure PERRET et Guillaume Pinoche le 6 Mai à La Mure

Les Soirées Jeunes ont lieu
presque tous les second jeudi de
chaque mois.

Ils ont quitté l’Arche:
Michel BERTHENET
Anne-Laure PERRET
Anne MICHON

Belfast 2017
L’assemblée de la Fédération se réunit tous les cinq ans pour définir la vision de la Fédération Internationale des Communautés de l’Arche et pour
réfléchir sur l’expérience et les préoccupations des communautés.
500 personnes de 37 pays, avec et sans handicap, vont se retrouver à Belfast en Irlande du Nord pendant 7 jours en juin prochain.
Les 2 délégués de notre communauté seront Hassan Dridj, externe et Anne
Beau-Reder, aussi déléguée par les autres responsables de communauté de
la région. Deux autres membres de notre communauté seront présentes :
Diane d’Alençon, traductrice pour l’Arche internationale et Laurence Rahmaoui, responsable régionale.

Le Programme :
18h - eucharistie
19h - apero suivi d’un d’un Diner
Veillée a thème
22h - fin
Les dates pour 2017 :
Jeudi 18 Mai
17 juin : fête des amis
Inscription par mail ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49

Promis, nous vous raconterons tout… dans un prochain numéro !

Anne BEAU-REDER

Le Foyer de la Source

Les perles
Mickaël : Moi, je vais au ski ce week-end
Vincent : Ah oui ? Tu vas à quelle station ?
Mickaël : à sans-souci !
- Giboulez, criez de Joie !!!

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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