EN 2014 l’ARCHE fête ses 50
ans !
L'Arche est née en 1964 d'une
rencontre...
Celle de Jean Vanier, franco-canadien, ancien
officier de marine et docteur en philosophie, et
de Raphaël Seux et Philippe Simi, deux hommes
avec un handicap mental qui vivaient alors dans
une institution de la banlieue parisienne.
Profondément touché par la condition
des personnes marquées par ce type de
handicap, il décida avec le soutien du père
Thomas Philippe, son ami et aumônier du Val
Fleuri, une institution d'accueil à Trosly-Breuil
dans l'Oise, près de Compiègne, d'acheter une
petite maison dans le voisinage pour y vivre
avec ces deux nouveaux compagnons.
Pour tous les trois, ce fut le début d'une
nouvelle vie, radicalement différente de tout ce
qu'ils connaissaient jusque là. Ce fut aussi, après
quelques mois d'ajustements et de tâtonnements,
le début d'une aventure humaine hors du
commun.
Dès l'année suivante, de nouveaux lieux
de vie voient le jour et Jean Vanier fait appel
aux bonnes volontés pour l'accompagner dans sa
tâche. Des jeunes de France, du Canada,
d'Angleterre, d'Allemagne se joignent à lui, et
deviennent des assistants qui font le choix de
vivre avec des personnes avec un handicap
mental.

Méditation de la Parole de Dieu
avec la parole de Jean Vanier.
Témoignages
« L’Arche existe et existe de par le monde
grâce aux paroles de St Paul : Dieu a choisi
les faibles et les fous pour confondre, rendre
honteux ceux qui se croient intelligents et
forts. »

« Jésus nous appelle à vivre une béatitude,
une béatitude extraordinaire qui est de
manger non pas avec ceux de notre clan, de
notre groupe qui nous sécurise et réconforte,
mais avec le pauvre, le boiteux, l’infirme et
l’aveugle, ceux qui sont à la marge de la
société. Manger à la même table, en termes
bibliques, signifie devenir amis »

« Se réjouir et célébrer l’unité sont au cœur
de L’Arche. Nous voudrions être des petits
signes du Royaume de Dieu, du royaume
d’amour. Pour cela, nous devons tous
devenir comme des petits enfants. Il est
peut-être là notre secret. Notre secret est
aussi de vivre ce que Jésus nous demande
de vivre : nous laver les pieds les uns aux
autres comme Il l’a fait le soir avant sa
mort. »
Passages recueillis dans la lettre de J. Vanier avril
2013

°A Compiègne, nos communautés paroissiales
ont la grâce de célébrer avec les résidents de la
Communautés du Levain. Par leur présence
ils nous aident à découvrir le mystère de la
faiblesse avec Jésus qui devient faible. A la
messe je prie avec eux, mon regard à changer
sur la personne handicapée. C’est à cause de
nos fragilités que nous avons besoins des uns
des autres, d’amis et de d’une communauté
accueillante. Avec la faiblesse nous ressentons
le besoin de la présence douce de Dieu pour
faire chemin de foi, de charité et d’espérance.
L’Arche est signe de la bénédiction de Dieu
pour chacun de nous. Ils grandissent au cœur
de la ville et nous aussi.
AM
°Je suis à l’Arche depuis 8 ans , aujourd’hui
responsable des jeunes volontaires à
Compiègne. Je constate que l’expérience de la
relation vraie permet aux jeunes de mûrir et la
maturité à quelque chose à voir avec un
comportement non violent. Le jeune a dépassé
ses peurs, ses angoisses. Il apprend à être de
plus en plus lui-même, sans tricher, il devient
plus humain, c’est à dire plus bienveillant, plus
tendre. Cette expérience prépare ou amène à la
rencontre avec Dieu qui nous aime tels nous
sommes !
Marie Dominique

Le coin prière
« Je ne suis pas sûr de savoir prier, mais je suis
là, je veux être là avec Jésus : moi qui le regarde
et lui qui me regarde.
Pas de mots, juste la présence. Peut-être que
prier c’est s’assoir et attendre, attendre une
rencontre avec Dieu qui a lieu quand on ne sait
ni le jour ni l’heure.
Prier c’est se reposer dans cette rencontre. C’est
accueillir Dieu dans mon cœur. »
cf lettre J Vanier août 2013

***
Mon Dieu, je te dis « un grand merci »
car Tu avais un plan pour l’Arche et pour
Foi et Lumière qui s’est révélé petit à petit et
qui reste encore à découvrir.
Merci pour les mains très douces que
tu as mis au service de la fragilité des
hommes.
Tout cela est si beau que je me tiens
devant Toi pour dire comme Marie :
« Il a dispersé les hommes au cœur superbe,
Il a renversé les potentats de leurs trônes et il
a élevé les humbles. Il a comblé de biens les
affamés et renvoyé les riches les mains
vides ».
Que ton Esprit éclaire ceux qui ne
veulent pas comprendre que vivre avec des
personnes avec
un handicap peut
transformer leur vie et les conduire vers Jésus
ton Fils.
Donne nous de vivre avec eux la
rencontre comme un sacrement si nos cœurs
sont ouverts.
AMEN

INTENTION DE PRIÈRE
POUR NOTRE DIOCÈSE

MONASTERE INVISIBLE
de la Province de Reims

« Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. »
Dans le diocèse et en paroisse, nous
clôturons l’année de la Foi le 23 et 24
novembre. Jésus fait que nous restions
éveillés, emplis du désir de ta venue,
attentifs aux signes que tu envoies. Donne
à chaque personne de trouver comment
t’aimer, te servir et t’annoncer.

Novembre 2013
Feuillet proposé
par le Service des Vocations
du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis

(Intention parue dans la revue L’Appel –
Numéro d’octobre 2013)

Nous pouvons prier aussi pour :
Sœur Line-Marie qui fêtera le 23
novembre, au carmel de Jonquières
(célébration à 11h) ses 50 ans de
profession monastique du Carmel

L’Arche où se vit l’Espérance

Et aussi pour
Monsieur Philippe Audiguier
qui sera ordonné diacre permanent
le 17 novembre à Chaumont-en-Vexin,
à 15h30.
A utiliser seul ou en groupe …
Père Guillaume DEVEAUX, responsable du
Service des Vocations
gdeveaux@gmail.com
Secrétariat du service : tel 03 44 06 28 36
vocations60@catho60.cef.fr

