n°59
Décembre 2017

ANN’-iversaire ! Ann’-avent !

L

a fête est
au cœur

de
l’Arche. «Elle
est une
expérience
commune de
joie, un
chant
d'action de
grâce. Elle
est un
élément
essentiel de
Le 12 décembre à Villeurbanne
la vie
communautaire.», nous dit Jean Vanier.
encore que le jour de son anniversaire,
Fêter quelqu’un, c’est lui montrer à quel toute la Communauté s’est rendue au
point il est important pour la Temple et a participé au Culte, rendant
Communauté. En cette fin d’année, grâce pour le chemin parcouru, et lui
nous avons tout particulièrement fêté témoignant notre reconnaissance.
Anne,
notre
responsable
de
Puis, ce début d’Avent nous a invités à
communauté: elle passait le cap de ses
regarder devant.
Une équipe de
50 ans, un cap qui correspond
discernement a entendu toutes les
également à la fin de son mandat.
instances de la communauté, élaboré un
Il y a 5 ans qu’elle a répondu à l’appel nouveau mandat et proposé qu’il soit
qui lui a été fait pour guider l’Arche à confié à Anne.
Le Conseil
Lyon.
Forte du soutien de tout d’administration a validé ce choix à
l’équipage (personnes accueillies, chefs l’unanimité.
de services, parents et bénévoles), elle a
Anne a confirmé sa disponibilité. Elle est
embarqué sur le bateau de l’Arche et en
à nouveau prête à tenir la barre. Un
bon
capitaine,
exigeante
et
grand merci, Anne ! L’équipage est sur
bienveillante, elle nous a fait larguer les
le pont et te renouvelle sa confiance
amarres pour naviguer en eau profonde.
pour prendre soin de chacun de ses
Que de belles traversées avons-nous
membres. Bon vent pour poursuivre la
fait ! Dans les tempêtes et brouillards,
navigation toujours plus au large !
elle a su garder le cap, avec une foi
rayonnante, le sens du service et une C’est donc dans la joie et la paix que
nous commençons l’année et je la
joyeuse espérance.
souhaite à chacun de vous bonne et
Déjà, nous avions pu en être témoins le
heureuse !
jour de sa Confirmation au Grand
Marc OLAGNE
Temple à laquelle elle nous avait
Président de l’Arche à Lyon
conviés. Et c’est tout naturellement
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Habitat Partagé, C’est parti !

Le 12 décembre 2017 : Pose de la première pierre de la résidence Mélodia qui abritera le nouveau
projet de L’arche à Lyon

I

l a donné le La et la mélodie a commencé avec la
trompette d’Arthur, puis s’est enflée avec la flûte de
Valériane, le cor de François, le saxophone de José et la
clarinette de Robin.. Moment suspendu.. pour la pose de
la première pierre de l’ensemble Melodia, au cœur duquel sera notre 5eme foyer entouré des autres personnes de l’habitat partagé !
A l’Arche à Lyon, nous portons ce projet depuis 8 ans, et
à titre personnel et familial, je le porte depuis plus de 10
ans. Je suis soulagée et reconnaissante qu’il se concrétise enfin. Je suis heureuse qu’après avoir avancé avec
Marc, notre cher président, et traversé ensemble des
moments de doute, de découragement, nous puissions
avancer avec toute la communauté afin que chacun et
chacune puisse maintenant se saisir de ce qui est en
train de se construire. Il a été décidé de construire à Sisley, en parallèle du « vrai chantier » une maquette,
pour que nous puissions nous rendre compte de la progression de la construction. Bien sûr nous irons aussi
visiter le chantier !
En communauté, j’ai vu les yeux s’ouvrir, l’intérêt de
certains s’éveiller quand on a commencé à dessiner
cette nouvelle maison et que chacun a commencé à
comprendre que cela allait devenir concret. Depuis, des
personnes accueillies sont venues me voir pour me dire
qu’elles voulaient y aller ! Nous allons prendre le temps
ensemble pour choisir en ayant compris au mieux tous
les aspects de la vie de ce nouveau foyer.

locuteurs qui ont cherché des solutions avec nous, que
ce soit les architectes, la Métropole qui finance notre
fonctionnement, les administrations, le bailleur social, le
promoteur, la paroisse voisine.. Qu’ils soient remerciés
de leur contribution à notre projet.
Reste l’essentiel, qui est au-devant de nous : que ce nouveau foyer soit une maison ouverte, qui témoigne de
notre vie fraternelle et ouverte aux autres. En signe de
ce souhait d’hospitalité, de convivialité et de solidarité,
nous avons offert au maire de Villeurbanne un petit plateau en mosaïque fait à l’Arche, afin que nous nous invitions mutuellement à boire des cafés !
En ce temps particulier de l’Avent, je vous partage la
prière qui nous accompagne :
Jésus, tu nous demandes de t’accueillir dans nos maisons
à Noël et chaque jour. Nous sommes ton peuple. Donnenous le désir de t’accueillir dans nos cœurs et dans nos
maisons pour que nous puissions apprendre de toi comment nous aimer nous-mêmes, aimer nos voisins et aimer notre Dieu. Nous te disons merci. Aide-nous à faire
de nos maisons de vrais lieux d’accueil pour ceux que tu
nous envoies, Et accueille-nous dans ta maison d’Amour,
en ce temps de Noël et toujours. Amen.

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Si ce projet devient maintenant réalité, c’est aussi parce
que nous avons, avec Marc, rencontré beaucoup d’inter-

Arthur

Pose de la première pierre
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L’arrivée de Cécile de
l’arche à Nancy
Emmanuel De Serres : Cela C’était sur le thème de
fait combien de temps que « Danse avec LA star » dans
tu étais à l’Arche à Nancy ? une grande salle avec sa
famille, des amis et toute la
Cécile : Je suis arrivée pour
communauté. C’était un
la fondation de la commutrès bon moment ennauté en 2014. Je suis ressemble.
tée 3 ans. C’était une belle
expérience de construire E : Ah Marilène le prénom,
ensemble la vie de foyer et ça fait penser à Mariela vie communautaire.
Hélène Matthieu de Foi et
Lumière !
E : Tu veux mieux connaître
Alors une dernière question
les autres personnes de
… Est-ce que vous faites le
Lyon maintenant ?
ménage à l’Arche à Nancy ?
C : Oui. J’ai su qu’il y avait
C : Oui tous les samedis
aussi une communauté à
matins, c’est le ménage des
Lyon. Je suis venue renconstudios de chacun en mutrer la communauté un
sique !
week-end en juillet. J’ai
souhaité retrouver aussi ma
ville natale et continuer
l’aventure avec l’Arche à
Lyon !
E : Est-ce qu’ils s’amusent ?
Est-ce qu’ils rigolent à
l’Arche à Nancy ?
C : Oui, nous avons eu de
nombreux fous rires à table
et pendant les soirées
foyers. Il y a quelques
blagues du quotidien que je
retrouve ici. Les temps autour de la musique et en
cuisine : les Karaokés, la
garden party, la soirée solidarité pour L’Arche Internationale, la Zumba et soirée
pizzas pendant les « soirées
femmes », sont de très
bons souvenirs.
E : Et les anniversaires à
Nancy ? Vous fêtez les 30
ans, les 40 ans, les 50 ans ?

Emmanuel de Serres
Cécile KIEFFER
Responsable de La Source

Comme un air de
Pentecôte...

N

ovices jésuites depuis septembre,
nous avons la joie de participer depuis cette date à la vie de l’Arche à Lyon. Arrivés
juste à temps pour la messe le premier jour, nous
avons été aussitôt happés par l’atmosphère de la
chapelle, bien remplie ce soir-là. Quel ne fut pas
notre étonnement de découvrir notre maître des
novices présider l’Eucharistie, épaulé par les deux
Yves, au milieu d’une assemblée joyeuse de se retrouver pour célébrer le Maître des Vivants ! Pendant les chants, lors des échanges qui rythment
l’homélie, au moment de la communion, nous voilà
comme replongés à l’époque des premiers disciples, le jour de la Pentecôte, tous remplis de l’Esprit Saint, parlant en langues et annonçant la
bonne nouvelle du Salut !
D’une semaine à l’autre, cette chaleur qu’il
nous a été donné de goûter dès nos premiers instants à l’Arche nous accompagne lors des soirées
passées dans les foyers. Moments de rencontre
avec chacune des personnes accueillies que nous
apprenons à connaître. Moments de partage et de
vie fraternelle qui nous rappellent la joie et la simplicité dans les petites choses du quotidien. C’est
un grand bain de spontanéité et de vulnérabilité au
milieu d’une semaine de noviciat plus secrète. Nous y trouvons le témoignage qu’à travers
cette fragilité acceptée et dépassée, qu’au-delà des
limites et des fatigues de chacun, le Royaume de
Dieu est proche ! Vraiment, « Père, Seigneur du ciel
et de la terre, nous proclamons ta louange : ce que
tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé
aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance » (Mt 11, 25-26).
Alexandre et Timothée, novices jésuites.

C : Oui, je me souviens bien
des 30 ans de Marilène.
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L’anniversaire de Ségolène
« J’ai 30 ans, je suis jeune et heureuse ! »

I

l est 19h, on sonne à la porte de l’Epi. Mais qui estce ?! Une ribambelle de personnages joyeux et plus
farfelus les uns que les autres passent le seuil de l’Epi
pour se diriger dans la grande salle des Sœurs. Entre
Véronique Olagne en belle lingère, Anne Michon en
hippopotame, Océane la Nouvelle Eve, Emeric en Panthère et Thierry de Franqueville qui a revêtu son habit
militaire de circonstance, le foyer prend une allure plutôt festive ! Les murs sont recouverts de nombreuses
photos représentant Ségolène et ses amis de l’Arche ;
de même que la salle est finement décorée de papillons
et de fleurs en origami fait avec soin par Natasha ! Il ne
reste plus que les moules à réchauffer et les frites commandées au kebab du coin à aller chercher !
L’ambiance de la soirée est joyeuse et le repas est rendu agréable par un petit fond musical. Les convives déguisés profitent de discuter devant une assiette gour-

mande accompagnée d’un bon vin apporté par le papa
de Ségolène ! On danse un peu après avoir souhaité un
bon anniversaire à Ségolène et après avoir mangé une
« légère » part de tiramisu… !
Ce que Ségolène retient de la soirée : « A mon anniversaire, on a bien mangé ! C’était bien, il y avait des bonbons sur les tables et dans les assiettes ! On a dansé la
techno… ! Ah non ! C’était un peu de tout, on a dansé
des danses folkloriques ! ».
En guise de conclusion, avoir 30 ans c’est passer un cap
mais c’est également être au plus haut de sa forme et
vivre la vie de façon heureuse comme nous le rappelle
Ségolène : « J’ai 30 ans, mais je suis jeune et je suis heureuse ! ».
Ségolène de FRANQUEVILLE
Marie-Sophie SCHWARTZ
Référente à l’Epi

Ségolène et Caroline

L’anniversaire Ségolène à l’épi
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Une équipe de gourmands en cuisine :
Amélie, Désiré, Tanguy et Yves !

A

près la prière à la chapelle, Il est environ dix
heures du matin, Amélie, Désiré, Tanguy, et parfois
Yves, sont bien conscients que le temps presse : le déjeuner doit être prêt et le couvert mis à midi. Vite,
Vite, Vite, on enfile blouse, et chaussons, on se coiffe
du bonnet et, après un lavage soigneux des mains, aux
fourneaux !
Nous découvrons le menu et les ingrédients préparés
par Philippe et Gaétan, et tout le monde s’active : lavage, épluchage, découpe des légumes, pesage des portions, choix des fines herbes, sauce moutarde à monter,
surtout ne pas oublier les régimes …
Si Yves nous rejoint il aime travailler en musique et parfois Radio Nostalgie couvre le bruit des casseroles et les
consignes : attention au four chaud, plus petits les
morceaux de concombres, plus régulières les pommes
de terre, n’écrasez pas les tomates… On prend le
temps de goûter, de rectifier l’assaisonnement, de
mettre un peu de couleur sur nos plats pour le plaisir
des yeux de notre trentaine de convives.
Maintenant on lave le plan de travail, petit moment
vaisselle et essuyage, qui veut s’y coller ? Amélie est
toujours partante et efficace. Il est déjà 11 heures, Tanguy est le spécialiste du vidage lave-vaisselle, et Désiré
lui donne un bon coup de main. On voit ensemble le
nombre de places à répartir sur les trois tables de la

vieille maison et hop, tous mes amis partent mettre le
couvert avec soin, sans oublier les cuillères, les serviettes, l’eau…
L’heure du déjeuner est déjà là, nos premiers invités
arrivent ; tout le monde s’installe dans un brouhaha
festif, un instant interrompu par une prière de
louanges.
Notre belle équipe espère que tout le monde va se régaler ; la bienveillance de chacun gomme les petites
imperfections, et les joyeux mercis nous réjouissent !
Geneviève LEONARDT
Bénévole au CAJ

Dessin de Cécile
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Nouveaux assistants
En mission pour l’année 2017/2018
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L’anniversaire d’Anne
« La préparation de ce grand jour ayant été faite en amont dans le plus grand secret »

P

our
les 50 ans d’Anne,
nous
nous
sommes mobilisés dans la plus grande joie et lui
avons fait la surprise de nous rendre en communauté
dans son église dimanche 1er octobre au matin.
Accueillis à bras ouverts par la communauté de son
église, nous avons eu la joie de découvrir, pour la
plupart, une célébration et une liturgie protestante en y
participant, la préparation de ce grand jour ayant été
faite en amont dans le plus grand secret.
Emotion et joie étaient au rendez-vous, et après la
célébration nous nous sommes retrouvés tous pour un
repas festif dans la salle paroissiale, entrecoupé
d’animations, de chants préparés par les différents
foyers.
Nous étions tous très heureux d’accompagner Anne
dans cette nouvelle dizaine et de l’entourer en ce jour si
important !
Merci Anne d’être ce que tu es et pour ce que tu
apportes à notre communauté !
Eugénie COURSAULT
Responsable du chemin
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Judith
« Regarde vraiment sa tête qui danse
Elle a bien besoin d’être soutenue
C’est plus profond quand contre toi elle se balance
Qu’elle apprend à connaître ton cœur

Moi, j’aimerai apprendre à connaître son cœur
Comprendre pourquoi sa tête danse et son cœur
avance »
Poème Emmanuel DE SERRES, co-écrit avec Gaëtan
Westphal pour l’anniversaire d’Anne

Pèlerinage au Puy du fou
« Merci la communauté ! »

C

hers amis,

Voici un petit aperçu du voyage communautaire au
Puy du fou ! En effet tout s’est bien passé, nous avons
été très contents de ce voyage, même si les visites
allaient très vite !
Ce que j’ai aimé, ce sont les rétrospectives de l’histoire
de France, tout défilait dans ma tête et cela allait un peu
trop vite ! Mais c’est juste une impression. J’ai beaucoup
aimé les moments agréables passés avec mon groupe
(en binôme), c’était super !
Le temps était assez correct et nous avons pu profiter au
maximum des visites ! Merci à la communauté !
Béatrice Eyraud
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Les Engagements
Jour de fête à l’arche en ce début décembre !

C

’est une étape importante pour notre communauté
que ce jour des engagements : voilà déjà plus d’un
mois que les uns ou les autres se questionnent, réfléchissent, interrogent les « anciens ». S’engager, cela se murit.
Se dire « plus à l’aise avec soi-même » depuis son arrivée à l’Arche, quel beau témoignage !
Une assistante cite Jean Vanier : « c’est un long chemin
de devenir qui on est » et cette année c’est sur le chemin de l’Arche qu’elle avance.
Damien et Constance Vilt s’étaient, les années précédentes, engagés personnellement. Mariés depuis 3 ans,
ils mettent en commun aussi leur engagement dans la
communauté, en famille, avec le parrainage de Michaël.
Nombreux nous partagent que ce qu’ils vivent à l’Arche
va bien au-delà de leur contrat de travail, cet engagement en est le signe. La joie est présente tous les jours,
malgré les difficultés et les peines partagées. D’anciens
assistants se réengagent et nous expliquent que, même
s’il l’on ne travaille plus à l’Arche, on est toujours à
l’Arche.
Ce jour-là c’est avec des accents de Russie, d’Ukraine, de
Croatie, de Slovaquie, d’Allemagne, du Portugal et de
France que nous avons entendu « je m’engage ».
Mais les personnes accueillies, nos fidèles parrains ou
marraines, s’expriment aussi.
Tout d’abord Louis, en tenue scout, nous explique son
choix de rester à l’Arche :
«J’y ai ma place, c’est ma famille, mes amis.
Etre scout c’est être au service, un diaconat.
C’est ce que je veux vivre à l’Arche ».
Emeric souhaite que le lien avec son nouveau filleul
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grandisse comme une graine… de baobab ! Blandine
nous redit « je reste à l’Arche »
Amélie ose dire au micro « Merci l’Arche ».
Pour clore ce moment fort, Pierre nous lit un extrait du
livre de Jean Vanier ‘Un cri se fait entendre’ : « Une vraie
communauté, telle que je la définis, est un lieu d’appartenance qui aide chaque personne, chaque membre, à
devenir lui-même et plus libre. Elle est un lieu de guérison des cœurs et des esprits, où ce qu’il y a de plus profond en chacun peut s’éveiller et croître selon ses propres
dons. Appartenir pour devenir. Nos communautés cherchent à nourrir un lien fécond entre tous les membres,
unis dans la même mission. C’est là quelques chose de
très beau, et d’insaisissable, sans cesse à construire. »
Seigneur que ma bouche chante ta louange !
Marie-Agnès BACCONNIER
Coordinatrice Accueil Santé

Des nouveautés ...
A L’Arche en France et L’Arche Internationale

L

ors de l’assemblée générale de l’Arche
internationale à Belfast, Stacy Cates-Carney et
Stephan Posner sont devenus les nouveaux
responsables internationaux de l’Arche.
A la suite de Stephan Posner, c’est Pierre
Jacquand qui est devenu le nouveau
responsable de l’Arche en France.

Pierre Jacquand

Stacy Cates-Carney

Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche à Lyon

Stephan Posner

Les nouvelles communautés en France: Bienvenue à Dole et Strasbourg !

Un petit groupe de L’Arche à Lyon souhaite la
bienvenue aux deux nouvelles communautés !

L

Courir pour l’Arche
e 18 novembre, avec deux amis nous avons couru
le semi-marathon du Beaujolais pour l’Arche !

Depuis plusieurs années nous nous retrouvons pour
cette course, dont l’ambiance est mémorable avec
les déguisements des coureurs, les sons des fanfares
et l’accueil des caladois !
Courir oui, mais dans quel but ? Le plaisir de partager
ce moment entre amis… Oui, mais… pourquoi ne pas
donner un sens à cette course en la dédiant à une
cause qui nous tient à cœur et en proposant à nos
amis et proches de soutenir le projet d’habitat
partagé. Au final, 21 km parcourus dans la joie, avec

un comité d’accueil digne de ce nom et 3 800 euros
collectés à cette occasion ! MERCI à tous les
donateurs, pour leur soutien et leur confiance. Et
Rendez-vous
est
pris pour le 17
novembre 2018.

Petite équipe de supporters à l’arrivée

Ségolène de
MONTGOLFIER
Administrateure de
l’Arche
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9 Juin : Fête des amis

Programme
du Réseau jeunes

Nouvelles de la communauté
Décès :
Père de Mariette

Les Soirées Jeunes ont lieu presque
tous les second jeudi de chaque mois.
Le Programme :
18h - eucharistie
19h - apéro suivi d’un Diner
Veillée a thème
22h - fin

Père d’Emeric

Anne Grosdenis change d’appartement !
Je souhaite vous partager une information importante pour
notre communauté :
Anne Grosdenis, accueillie à l’Arche depuis 8 ans, a, comme le
dit joliment Stéphane, « changé d’appartement » hier. Après
plus d’un an d’attente, elle a en effet pu bénéficier de la création de places dans le FAM Violette Germain à Francheville.

Prochaine soirée Jeunes :
Jeudi 25 Janvier
Le thème : « Incroyable talent »
Inscription par mail ou par tel :
reseaujeunes@larchealyon.org
06 81 44 48 49
L’Arche à Lyon

C’est avec tristesse que nous la voyons partir mais aussi avec la
conviction qu’elle sera bien accueillie dans un nouvel établissement aux compétences plus adaptées.
Vous le savez, Anne était affaiblie depuis 4 ans, et avec une
participation importante de sa fratrie, nous avions trouvé des
solutions pour continuer de l’accueillir parmi nous. Anne a
touché de nombreux assistants dans notre communauté, notamment ces dernières années, où sa fragilité appelait la tendresse, la douceur et la simple présence.
Anne reste chère à nos cœurs et membre de notre communauté. A nous de continuer à prendre soin de nos liens, y compris
avec sa formidable fratrie !
Merci Anne pour tout ce que nous avons vécu avec toi !
Anne BEAU-REDER
Directrice de l’Arche

La perle de L’Arche à Lyon
« Je me suis acheté un jean,
C’est un Elvis ! »
#perleslarchealyon

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
L’arche à Lyon
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