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Edito: Les richesses de ceux qui partent et de ceux qui 

arrivent ! 

 

Chers amis 

La vie de notre communauté est ainsi faite. Des personnes partent après avoir passé 

de nombreuses années, d’autres arrivent pleines d’enthousiasme et de nouvelles idées 

pour quelques mois, quelques années. Chacun arrive avec ses qualités, ses défauts, sa 

bonne volonté, son envie de servir et de vivre avec les autres. Chacun apporte donc sa 

pierre à l’édifice de notre communauté, contribuant à la 

faire évoluer, à lui donner de nouvelles orientations, à la 

faire grandir. 

Nous avons vécu le départ de Wendy pour Mymen-

singh au Bangladesh, et grâce à son blog, nous restons très 

en contact, à travers les photos 

et les partages de ce qu’elle vit 

au milieu de nos amis du Ban-

gladesh. Le départ de Wendy a 

été suivi par l’arrivée de Baska, coordinatrice internationale 

de quelques communautés ! Bienvenue à Baska qui vient ap-

porter sa fraicheur, sa curiosité et qui permet de faire le lien 

et nous ouvrir une fenêtre sur les communautés plus isolées 

dans le monde. Baska nous apporte un regard neuf sur les 3 

Fontaines qui peut nous permettre de grandir. 

En cette fin Mars, nous avons également vécu le départ de Francois Simon qui 

après quelques années au sein de l’équipe de direction pour coordonner l’ESAT et la sec-

tion occupationnelle, nous quitte pour prendre sa retraite. Nous te remercions François 

pour ce que tu as pu apporter aux 3 Fontaines. Un nouveau visage viendra prendre le re-

lais dans quelques semaines. 

Philippe a rejoint la maison de retraite St Augustin à Boulogne sur mer. Philippe 

était une figure emblématique au sein de la communauté et il était toujours prêt à chanter, 

danser, et faire rire. Son départ a été vécu difficilement pour ceux qui ont partagé sa vie 

depuis des années: Tristesse des départs et joie des nouvelles rencontres ! 

Je me permets de faire un lien avec cette période de carême ou on doit aller de l’a-

vant, prendre une nouvelle route, se remettre en cause et marcher vers les autres pour arri-

ver vers la lumière de Pâques.      Charles Delannoy 
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Dans nos communautés, où vivent et travaillent ensemble des person-

nes en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, 

nous sommes quelque part à « l’envers du monde ». Dans le « monde 

à l’endroit », ce sont les critères de performance, de compétition, 

d’excellence, qui prédominent. Non sans raison parfois, non sans suc-

cès, mais avec beaucoup de désordres aussi. 

Alors, lorsque l’on n’a pas accès à ces critères de puissance, lorsque 

l’on n’est pas sur la même ligne de départ, qu’est-ce qui reste ? 

Si nous sommes si nombreux au fil des décennies à être montés à 

bord de cette barque bien étrange de l’Arche, c’est que, contre toute attente, et en dépit de difficultés bien 

réelles, nous avons découvert un horizon de sens qui ne cesse de nous surprendre et de nous réjouir car il 

semble bien être une promesse pour le monde. 

Une opportunité pour redécouvrir cet horizon de sens: L’Arche fête ses 50 ans! Que de chemin par-

couru depuis la fondation en 1964 de cette première communauté à Trosly, et maintenant, 146 communau-

tés réparties dans 39 pays sur 5 continents! 

Je vous en rappelle brièvement la genèse : 

3 pas fondateurs successifs ont été faits par Jean Vanier : 

• La générosité exprimée par Jean lorsqu’il propose à Philippe et à Raphaël de venir habiter chez 

lui. 

• La compétence lorsqu’il accepte ensuite de prendre la direction du Val Fleuri, établissement mé-

dico-social, qui l’oblige à intégrer toutes les dimensions de gouvernance. 

• La mutualité lorsque Jean découvre combien toutes ces personnes qu’il accueille lui apportent 

beaucoup en retour. 

Ces 3 pas fondateurs se sont traduits par les 3 dimensions de notre projet associatif : communau-

taire, professionnelle et spirituelle. 

Alors, ce jubilé est l’occasion pour nous de nous réjouir et de dire ensemble merci pour tout ce che-

min parcouru, merci aux églises chrétiennes, à nos parte-

naires publics et à tous nos amis, et nous le ferons tout au 

long de cette année de différentes façons : 

• Une « fête de famille » à Paray le Monial du 

1er au 3 mai d’où sera lancé ce jubilé. 

•     Une M’Arche qui se déroulera en 2 temps et 

au cours de laquelle : 

•      Rencontre dans la communauté de 

« la Vallée » (Drôme) du 28 mai au 1er juin, 

•     Nous accueillerons l’Arche en Age-

nais du 16 au 19 juillet. Les salons de la baie St Jean à 

Wimereux sont réservés le 17 juillet pour nous permettre 

de faire la fête ensemble… 

•  Un évènement très médiatique de clôture à Pa-

ris le 27 septembre avec toutes les communau-

tés internationales. Nous espérons à cette occa-

sion pouvoir accueillir 1 binôme de la commu-

nauté de Mymensingh (Bangladesh). 

Voilà ! Je souhaite, et j’espère que la célébration de 

ce jubilé permettra à chacun d’entre nous de trouver ou 

de retrouver le sens de sa présence dans cette barque : 

bien sûr, cette Arche, notre Arche a changé depuis 50 ans, 

bien sûr les contraintes sont nombreuses et la mer pas toujours aussi belle qu’on le désirerait mais les va-

leurs fondatrices proposées par Jean sont toujours là, intactes ! 

Alors, réjouissons-nous ensemble et rendons grâces pour toutes ces pages déjà écrites mais égale-

ment pour toutes celles qu’ensemble nous écrivons… 
Nicolas De Mahuet 

L’Arche fête ses 50 ans ! 
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Jean-Pierre sous les projecteurs! 
 

Un des temps forts de la première fête de la famille à Paray-le-

Monial sera la projection d’un film qui fera revenir au tout début de 

l’Arche. 

Jean-Pierre, comme premier membre de l’Arche s’est prêté au 

jeu de l’interview suivi de Nicole, Françoise et Alain qui ont partagé 

des anecdotes, des souvenirs de Jean, du Père Thomas, des débuts au 

foyer de l’Arche où le rire, les blagues,… 

Bientôt sur vos écrans ! 

Clairière : avancée du chantier ! 

 

L’extension de la Clairière se fait de plus en plus visible : la structure 

bois est finie.  

Les travaux intérieurs vont bientôt commencer. C’est encore un peu tôt 

pour parler d’inauguration : la suite au prochain numéro ! 

Vente de fleurs le 17 mai dans un jardin agrandi! 

Le jardin s’est agrandi grâce à la location d’un terrain communal en 

bordure. Nous remercions la mairie de nous l’avoir attribué afin d’accroitre et 

de diversifier notre production en légumes : préparez-vous à voir des arti-

chauts et d’autres surprises légumières ! 

Ce terrain a nécessité un gros travail de drainage entrepris par toute 

l’équipe du jardin : creusement d’un fossé d’évacuation, pose de drains, la-

bourage et clôture. 

Suite au départ de Gaspard, nous accueillons Yann Chatel qui reprend 

le relais de l’équipe espace vert. 

N’oubliez pas notre vente de fleurs programmé le samedi 17 mai pour 

un fleurissement de saison et durable !    François Simon 
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Ça bouge dans la région Nord de l’Arche en France ! 

Que dire de l’actualité de la région Nord ? Les communautés qui la com-

posent sont toutes en mouvement… inauguration de nouveaux foyers à Ecor-

chebeuf, ouverture prochaine de foyers dans le 16 éme à Paris, création d’un 

Foyer de Vie à Aigrefoin, recherche active de terrain/maison pour un  troisième 

foyer à Reims… sans compter les évaluations externes, signature de CPOM, 

préparatifs pour les 50 ans de l’Arche aux Les Trois Fontaines et l’Atre…  la 

communauté de Simon de Cyrène à Vanves qui est rattachée à la région va 

bientôt accueillir une nouvelle responsable de communauté… 

Mais LA nouvelle, est sans doute la nomination de Baptiste Baranger 

comme responsable/fondateur de la communauté de Nancy ! En effet, à compter du 01 octobre prochain la 

région comptera une nouvelle communauté. C’est la dernière ligne droite en Lorraine pour valider les ad-

missions des 14 personnes en situation de handicap, terminer les travaux dans les deux premières maisons, 

mettre en place un nouveau Conseil d’Administration, appeler et recruter les assistants… Quel beau cadeau 

pour nos 50 ans ! 

Mais ce n’est pas tout ! Avec le projet de Strasbourg nous envisageons une ouverture de la commu-

nauté début 2016 et 4 groupes viennent de nous solliciter pour les accompagner sur le chemin de fondation 

de communautés en Val de Marne, Essonne, Yvelines et Eure et Loir…Comment ne pas nous réjouir de 

toute cette fécondité, créativité à l’occasion du Jubilé ?      Thierry Langlet 

Philippe a rejoint la maison de retraite St Augustin. 

 

Ces derniers mois, nous avons vécu avec Philippe des 

relations qui se complexifiaient par la prédominance de 

ses peurs, ses pertes de repères, ses confusions... Une 

nouvelle étape s'inscrit aujourd'hui dans sa vie en s’ins-

tallant dans sa nouvelle résidence à Boulogne à St Au-

gustin. 

Les Oyats lui rendent visite régulièrement et chacun est 

rassuré que Philippe est bien accueilli et qu'il trouve sa 

place dans un lieu plus calme. Jean-Jacques commente 

de retour de visite : « Il est bien là-bas. Ils sont gentils 

avec lui. Quand il est parti, ça me faisait drôle, je le 

connaissais depuis longtemps depuis dans le bus des externes…. Il était un bon « gars », mon camarade ! Je 

le vois temps en temps, je suis allé le voir déjà 3 fois. Ça fait du bien  de passer du temps en temps un peu 

avec lui là-bas. ». Une invitation est ouverte à suivre Jean-Jacques pour rendre visite. Klara le dit : « on 

peut y aller n’importe quel moment, même pour 5 minutes. Je veux garder le contact, on a vécu tellement 

de choses ensemble et il reste toujours Philippe qui me touche… ».Bref, n'hésitez pas à passer voir Philippe. 

Petit truc : pour les adeptes du « petit café », le service est à 16h. 
Les Oyats. 

 

Jean-Denis Pruvost a fait un stage dernièrement de 2 

semaines au CER de Rinxent : Centre d'Entretien Routier. 

Une nouvelle occasion pour Jean Denis de découvrir une au-

tre réalité de travail grâce à l'accueil favorable du CER. 

L'équipe du CER a été séduite par son « sourire désar-

mant » et sa facilité d'intégration. 

Bien sûr son activité préférée :: «creuser des trous 

pour installer les panneaux ! C’est comme quand on plante 

un arbre » ! 

Clin d'oeil de Jean Denis au CER de Rinxent 
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« Etre heureux, ce n'est pas nécessairement confortable », c'est le titre d'un livre de Thomas d'Ansem-

bourg. Et c'est aussi ce que j'ai l'occasion de vivre ici à l'Arche à Mymensingh, au Bangladesh. 

A l'Arche à Mymensingh, peu d'assistants parlent couram-

ment l'Anglais. Moi, je ne parle pas le Bangalais et je n'ai pas de 

don pour apprendre des langues. Courage ! Je n'abandonne pas: je 

dois simplement respecter mon rythme qui est très lent. Que dire 

aussi de cette culture si différente de la mienne. Chaque jour, j'ob-

serve plein de choses sans pouvoir les comprendre. Une situation 

pour le moins inconfortable ! Et en même temps, je suis très heu-

reuse d'être ici. Comment expliquer cela ? Peut-être, cette situation 

me rapproche de ce que les personnes accueillies à l'Arche vivent 

au quotidien. 

Selon moi, beaucoup de personnes que nous accueillons à 

l'Arche, doivent avoir la même impression que moi, ici, au Bangladesh : se trouver dans 'un autre monde' 

dont beaucoup de choses leur échappent. Parfois, les gens autour de moi s'agitent et discutent sans que je 

comprenne le sens. Parfois, les gens semblent attendre quelque chose de moi, mais je n'ai aucune idée de 

quoi il s'agit. 

Parmi les gens accueillis à l'Arche, beaucoup ont très envie de se faire 

comprendre et de comprendre les autres, mais ils n'ont pas toujours le vo-

cabulaire suffisant. Se faire comprendre n'est pas facile et demande alors 

de l'énergie et du temps. Ça m'arrive d'avoir quelque chose à dire sans qu'il 

y ait quelqu'un à côté qui puisse traduire. Je cherche alors une façon de me 

faire comprendre … Je fais une tentative souvent maladroite, et les gens 

me regardent comme si j'étais une extra-terrestre, ou, ils sourient poliment. 

Puis, je fais une deuxième tentative qui ne réussit pas forcément non 

plus.... Heureusement, régulièrement je tombe sur 'la bonne personne' qui 

veut « perdre du temps » avec moi pour me comprendre. Ce qui fait alors 

deux heureux ! Maintenant, je peux mieux comprendre les personnes qui 

choisissent de ne pas dire ce qu'ils auraient envie de dire, par manque 

d'énergie pour le faire, ou par peur d'« embêter » les autres. 

Vivre dans 'un autre monde' absorbe beaucoup d'énergie. Parfois, je suis 

très contente de ne plus faire attention à rien, de juste laisser les gens au-

tour de moi parler et je pars dans mes pensées, dans 'mon monde'. 

Ce que je  réalise aussi, c'est combien ce que nous appelons 'handicap' est lié au contexte. En France, 

j'ai aussi mes handicaps, et j'ai trouvé pas mal d'astuces pour les cacher. 

Ici, je ne peux pas cacher mes handicaps : je suis invitée à accueillir ma dépendance auprès de ceux 

qui m'entourent. Une petite anecdote l'illustre: j'avais posé une question à une assistante par l'intermédiaire 

d'un traducteur. La question semblait l'enthousiasmer. Elle a répondu en Bangla pendant quelques minutes. 

Puis, le traducteur a poursuivi en Bangla. Ils ont alors commencé une discussion entre eux jusqu'au moment 

où ils remarquent que j'étais toujours là. La bonne discussion se résuma en 2 phrases de traduction : je ne 

saurai jamais la nature des débats ! Une réalité à accepter au quotidien. Même si avec le temps, je vais ap-

prendre un peu plus la langue et la culture, je resterai toujours dépendante des autres pour tout ce qui 

m'échappe et que je ne peux apprendre. 

J'ai souvent le sentiment d'être 'inutile', de ne pas apporter de grandes choses. Quand je me compare 

aux autres, je me sens très petite. Et cela n'est pas confortable à vivre. 

A l'Arche, nous disons assez facilement que de l’acception de son handicap, de sa différence, peut 

jaillir la vie. Les personnes avec handicap ont un don particulier à donner au monde. Il ne s'agit pas de 

'enlever' le handicap, mais de le rendre fécond. 

Aujourd'hui j'ai l'occasion de vivre ces paroles moi-même de plus près. Mes handicaps peuvent deve-

nir source de créativité. Je vis des relations d'une façon 'autre' et plus profonde que d'habitude. J'arrive à être 

plus en communion avec les personnes accueillies ici qui elles aussi sont très dépendantes et parlent très 

peu. Et c'est de vivre ces relations qui me rend heureuse ! 
Wendy 

Etre heureux, ce n'est pas nécessairement confortable. 



L’Arche en France : 

www.larchefrance.org 
L’Arche Internationale : 

www.larche.org  

6 rue de l'Ecluse 
62164 AMBLETEUSE 

 
Tél. : 03-21-99-92-99 
Fax : 03-21-33-39-63 

E-mail : contact@arche3fontaines.org  

Retrouvez-nous sur le web : 

www.arche3fontaines.org  
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Retraite Arc en Ciel : « je t’ai appelé par ton nom » 
Cette retraite était organisée pour les communautés de la région Nord et 

Simon de Cyrène durant 5 jours au Foyer de Charité de Courset. La parole était 

donnée par Nadine Tokar fondatrice de l'Arche en Honduras aujourd'hui mem-

bre de la communauté de Cuise sur le thème « Je t’ai appelé par ton nom ». 
Une retraite pour mieux accueillir le don de ma vie et 

prendre le regarde Dieu sur nos vies : difficile dans notre 

monde actuel plein de mutations et d’interrogations ! Etre ou 

devenir ce que je suis, tel que je suis, comme le Seigneur m’y 

invite, ou rester seul, dans la compétition du toujours mieux, 

toujours plus fort, toujours plus intelligent ? Nadine nous a 

guidés dans nos recherches : Dieu nous appelle à vivre ensem-

ble en communauté. Car c’est en communauté que l’on peut 

apprendre à « grandir » en tissant des relations chaleureuses, 

en confiance. C’est en communauté que l’on peut avoir et re-

cevoir des petits gestes entre amis qui vont me permettre de 

mieux me connaître et vivre ensemble la solidarité. 

Pour tous, cette retraite a été le même chemin spirituel, 

celui de la voie du cœur : une relation d’amour, de 

confiance, de réciprocité, une relation tissée par Dieu 

« qui promet et pourvoit » même si cela est déroutant 

aux yeux du monde, comme dans les noces de Cana. 

Seuls les « serviteurs » et les « sans grade » savaient que 

Dieu promet et pourvoit sans limites ce qui est bon pour 

notre croissance spirituelle ! Et plus un peuple se sent 

pauvre, plus il aime recevoir le pardon de son « père » et faire la fête ! Deux faces 

d’une même réalité, celle de l’amour qui recrée, nous rend tous neufs. Il y avait de 

très bonnes raisons pour clôturer cette retraite avec des chants, des danses, pour célé-

brer le fait d’être tous ensemble et rendre grâces du don de la vie qui nous a été fait. 
Pasquier 

Bienvenue à Ben Langlet à la Garenne ! 
Ben se voyait déjà depuis longtemps vivre en foyer : 

c’est fait ! 

Ces premières impressions: « J’ai une belle chambre à 

côté de Michel L. L’ordinateur, des photos, mon cas-

que musique, les jeux , la guitare, le karaoké... Je dors 

bien». Bref, vous l’avez compris Ben est comme chez 

lui! « A la Garenne, comme Anna et Claire! » (ses 

grandes sœurs partis aussi de la maison familiale).   

Sa spécialité à la cuisine: « salade, quiche, tarte à la 

courgette ou au poireaux! ». Son dernier week-end: 

« l’anniversaire de Charline. La piscine avec Cédric et 

Gabriel ». N’hésitez pas à passer à la Garenne car : 

« je suis très content à  la Garenne »! 

 

Agenda de la communauté : 
 

• Du 1er au 4 Mai : 
Fête de Famille pour les 

50 ans de l’Arche 
 

• Samedi 17 Mai : 
Vente de fleurs 

 

• Du 29 Mai au 1er Juin : 
Visite à l’Arche de la Vallée 

 

• Du 17 au 18 Juillet : 
Visite de l’Arche en 

Agenais à Ambleteuse 
 
 
 
 
 

Merci à l’ensemble des par-
ticipants ayant apporté leur 
contribution écrite, photos., 

témoignage..! 
 
 

60 ans ! 

 

Une belle fête des 60 ans pour Charline a eu 

lieu fin mars: lunettes noires de rigueur! 


