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Chers amis 

Cette année de festivités et de rencontres autour des 50 ans de l’Arche est l’occasion 

de partager des temps forts ensemble, de rencontrer d’autres communautés, de relire aussi 

toute notre histoire et de mesurer la vitalité de l’Arche. 

Nous sommes un certain nombre à avoir vécu ces 2 grands événements à Paray Le 

Monial comme fête de famille des Arches, et, à Hauterives à la rencontre de la commu-

nauté de La Vallée (Drôme). Paray 

Le Monial fut une fête extraordi-

naire avec beaucoup d’émotions de 

joies, de partages, de moments ma-

gnifiques, de couleurs, de chants, de 

spectacles, de témoignages, de ren-

contres.... Comme beaucoup, j’en 

suis revenu avec plein de belles 

images dans les yeux et dans la tête. 

« La vie est belle » disait Cédric 

régulièrement durant notre merveil-

leux voyage à Hauterives. Ce n'est 

pas donné à chacun de pouvoir ex-

primer sa joie et ses émotions. J’ai 

été très impressionné de voir com-

ment les personnes accueillies savent le faire dans la simplicité de l'’instant présent. En-

tendez-vous souvent cette phrase « la vie est belle » dans votre entourage, dans les mi-

lieux professionnels et même dans vos familles ? N’est ce pas peut-être aussi ce qui 

manque dans notre pays qui ne va pas trop bien en ce moment ? Savoir être joyeux et 

faire preuve d’optimisme malgré les difficultés. 

N’est-ce pas la première mission de l’Arche de faire en sorte que les personnes ac-

cueillies soient heureuses et qu’elles le partagent? Je crois que c’est une vraie récompense 

pour tout ceux qui les côtoient. Un vrai bonheur de voir la joie de Lucile, d’Emilie, de 

Marie Sylvine, de Sébastien, de Patricia et Cédric dansant la farandole et autres danses 

traditionnelles ! Bravo à vous de savoir nous donner l’exemple du bonheur simple, de 

savoir nous donner de la joie, de savoir nous dire que la vie peut être belle et joyeuse ! 

Nous continuons cet été avec une grande fête aux 3 Fontaines pour accueillir la com-

munauté d’Agen. Venez partager cette joie communicative, venez-vous ressourcer dans 

la fête et dans les rencontres. C’est aussi une bonne façon de redécouvrir ce visage de 

l’Arche et se ressourcer. 

 

Bel été à tous en espérant que vous saurez apprécier les petits moments de bonheur 

comme les grandes joies qui s’offriront à vous! 

.      Charles Delannoy 
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Après 15 ans d’enseignement je quitte l’Education Nationale pour rejoindre l’Equipe de Formation de 

l’Arche Internationale. J’en suis ravie ! 

L’enseignement m’a beaucoup apporté, notam-

ment la richesse de la relation avec les jeunes. Cepen-

dant, aujourd’hui je suis contente de pouvoir vivre une 

nouvelle étape dans mon engagement en réintégrant 

l’Arche au niveau professionnel. 

Cette nouvelle mission sera un moyen de saisir 

encore davantage la dimension internationale de 

l’Arche  -dimension que nous avons déjà la chance de 

vivre aux Trois Fontaines grâce au jumelage avec My-

mensingh, la présence de Baska… 

Je serai basée à Ambleteuse (grâce à Skype et Internet !) avec des déplacements pour les différentes 

sessions de formation dans la Fédération. 

L’équipe de formation est chargée de développer et de mettre en œuvre des programmes de formation, 

en particulier dans les pays isolés où le manque de ressources requiert davantage de soutien. Ces sessions 

s’adressent à tous les membres de l’Arche – responsables, Conseil d’Administration, personnes accueillies, 

assistants… 

Tout un programme ! 
Jane Langlet 

Jane rejoint l’Arche Internationale 

Ecouter René... 
 

René, mon frère, est décédé il y a deux ans. 

 

L’accompagner jusqu’au bout a profondément changé ma 

façon de voir la vie et la mort. Après son décès, tout ce que 

nous avons vécu, mes sœurs et moi avec lui m’a tellement ha-

bitée que je me suis mise à écrire notre histoire de ces der-

nières années. 

 

Cela a abouti à ce livre publié chez « Chronique sociale ». 

Après mon récit et les photos de René tout au long de cette 

période, Denis Vaginay a écrit une deuxième partie où il élar-

git notre expérience. Il sera publié en septembre. 
Michèle Dormale 

 

 
Ce livre de René est très émouvant. Je dis « de lui » et non 

« sur lui » car il nous permet, petit à petit, de l’écouter et le 
comprendre. On perçoit ce qu’il veut nous dire à travers 
l’écoute de Michèle et de ses deux sœurs : langage de cri, 
d’amour, de tendresse, de souffrance, de violence ; langage 
verbal et langage du corps. 

Ce livre parle du chemin qu’il a vécu les dernières années 
de sa vie où hélas ce « mieux possible » n’a pas toujours pu 
être trouvé. 

Merci Michèle, l’une de ses sœurs, pour ce livre étonnant 

qui est un témoignage de vie, qui révèle la beauté de la vie au-

delà de toute apparence.  
Extrait de la préface de Jean Vanier, 
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Une perle précieuse: l’histoire de Gautham 
 

Ghautam : assistant à l'Arche à Mymensingh depuis 2008. Il est interrogé par Wendy. 

Je suis né dans un village à environ 8 heures de 

Mymensingh d'une tribu Ural. Mon âge ? Peut-être 27, 

je n'en suis pas très sûr. Ma famille ? J'ai ma mère, 3 

sœurs et un frère. Mon père était paralysé : il fallait que 

je reste avec lui sinon il risquait de tomber. A son dé-

cès, j'étais encore jeune, peut-être, six ou sept ans, et, je 

n'ai pas compris grandes choses. Je voyais ma mère et 

mes sœurs pleurer, donc je pleurais aussi. La vie dans 

notre famille devint très dure sans mon père. 

 

Premières expériences à l'Arche 
Mon oncle habitait Mymensingh et connaissait les 

frères de Taizé. Un jour, il m'a proposé de l'y rejoindre. 

Je n'ai pas voulu, j'aimais trop mon village. Puis, plus 

tard, ma mère a pensé que c'était mieux pour moi que je 

parte : j'étais alors d'accord de rejoindre mon oncle. J'avais 21 ans. 

Mon oncle m'a alors présenté Frère Frank. J'étais très confus. Je ne lui parlais pas, car je ne le connais-

sais pas. Frère Franck m'a posé des questions sur mon village et m'a demandé ce que je voulais. J'ai répon-

du que j'avais besoin d'un travail. « Il y aura bien du travail à faire pour toi!» et Frère Franck m 'a donné les 

clés de la « chambre d'amis » des frères de Taizé ! 

Comme travail, je suis allé à Asha Nir. J'avais très peur des personnes accueillies et en particulier de 

Riko qui sautait et faisait du bruit. Quand personne ne me regardait, je me lavais les mains après les avoir 

touchées ! Je suis allé voir rapidement mon oncle pour lui dire que je ne pouvais pas travailler ici ! Je me 

souviens avoir dit :« Ils ne sont pas comme nous !» J'étais perdu.... 

Frère Frank s'est assis avec moi. Il m'a dit que les personnes avec handicap sont vraiment bonnes : 

« Avec elles, tu vas pouvoir apprendre comment accueillir leur amour, leur paix et leur joie de vivre. Elles 

ne sont pas comme nous, mais elles peuvent donner de l'amour vrai. ». Il m'a parlé des histoires des per-

sonnes accueillies : beaucoup de souffrance, souvent sans parents, voire même battues.... « Où est-ce qu'ils 

peuvent aller si nous ne les accueillons pas ? ». Ce jour-là, je n'ai rien dit. J'ai tout simplement écouté. 

Je suis retourné au foyer et tout doucement, ils m'ont accepté et moi aussi , je les ai acceptées. Je ne 

pensais plus constamment à mon village. Je me suis dit « c'est vrai, ils sont vraiment bons. Ils sont vrais, ils 

ont la vraie vie. » J'ai réalisé petit à petit que cela me plaisait ici, que j'étais capable de rester. J'ai alors arrê-

té de laver constamment les mains ! 

Quand ils m'ont demandé d'être responsable du foyer, j'avais peur. Surtout peur de perdre l'amitié des 

personnes accueillies. J'ai pourtant accepté, et aujourd'hui, je suis responsable de foyer depuis 4 ans et 

j'aime cela. 

 

Mon chemin avec Jésus 
Dans l'Arche, nous prions matins et soirs avec les personnes accueillies. Quand je leur donne la 

douche, quand je lave leurs pieds, je me souviens de Jésus. Je me dis que, peut-être, Jésus veut que je sois 

ici, parce que Jésus les aime. Je pense que Dieu est heureux si je partage ma vie avec les personnes accueil-

lies et si je suis à l'écoute de leur vie. Tout doucement, ma confiance et ma foi ont grandi. Peut être, si je ne 

vivais pas ici, je n'aurais pas cette confiance profonde en Dieu. 

 

Ce que j'ai appris de Frère Frank 
Je me souviens qu'il m'a raconté une histoire un jour. « Souvent, il y a des fleurs inconnues sur le 

bord de la route, et nous passons sans y prêter attention. Nous ne les traitons pas comme nous faisons avec 

les fleurs connues. Mais, si nous leur donnons l'attention et le respect qu'elles méritent, elles peuvent nous 

donner beaucoup de choses en retour : leur parfum et leur beauté uniques. » Je me suis reconnu dans cette 

histoire. Parfois, je marchais à côté d'une personne accueillie, je lui tenais la main, mais ma tête était ail-

leurs. C'est seulement en faisant vraiment attention à la personne à côté que nous pouvons construire des 

relations avec eux. Frère Frank m'a donné un grand cadeau : il m'a appris comment construire des relations 
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Trail de la Cote d’Opale 

Nous sommes invités à la 9ème édition du Trail de la Côte d’Opale. 

Une participation sous plusieurs formes : un groupe de randonneurs sur 

7 kms, des coureurs en relais sur 14 kms, un stand de présentation de 

l’Arche, un groupe de ravitailleurs et de coureurs longue distance qui 

porteront nos couleurs. Les relayeurs relèveront le défi après des entrai-

nements commencés en juin avec une envie large comme leur sourire ! 

Une occasion de vivre un événement repéré pour y témoigner de 

notre envie de vivre une fraternité élargie. Nous en profiterons pour sen-

sibiliser sur notre projet d’achats de vélos qui faciliteront la circulation 

écologique et adaptée pour chacun. 

Vous pouvez nous rejoindre pour participer à la randonnée, porter 

nos couleurs ou donner un coup de main (ravitaillement, stand). N’hési-

tez pas à me contacter (mail ou numéro de la communauté). 

Gilles Delannoy 

Les 50 ans à Paray 

Ce que j’ai vécu ? Un moment très fort et très riche ! 

Je suis à l’Arche depuis 1973. J’étais profondément émue le pre-

mier soir quand on a dressé les drapeaux apportés par chacun aux 

grands mats du chapiteaux. Je me souvenais de la naissance de plus 

de 25 des 33 communautés, parfois de certains de leurs membres, de 

leur fondation… Je me suis reconnue comme inscrite dans cette his-

toire. C'était comme une grande partie de mon histoire qui était fêtée. 

J’ai beaucoup aimé la célébration du vendredi soir : Nous étions 

en rond, un peu comme dans un cirque ; nous étions quand même 

plus de 2000 personnes ! Au centre il y avait comme de gros œufs en 

baudruche. Un oiseau, porté sur un manche, planait aussi. Impres-

sionnant avec 4 mètres d’envergure ! Quand le porteur marchait, ses 

ailes flottaient majestueusement dans le vent. Chaque œuf a été brisé 

et la personne cachée derrière 

a couru chercher un drapeau 

d’un pays, où l’Arche est pré-

sente, pour faire le tour de la 

piste. C’était fort ! très fort 

d'orchestrer cette forte dimension internationale. Je crois que j’étais 

comme une petite fille qui recevait tout ce qui m’a été donné à tra-

vers l’Arche. 

Le samedi, j’étais impliquée dans la prière inter-religieuse et 

dans l’introduction de la messe. Que je rends grâce pour cette dimen-

sion de nos communautés ! J’ai beaucoup aimé préparer ce temps 

avec des incroyants, des musulmans, divers protestants… Quel mi-

racle que nous osions prier ensemble ! Quel miracle aussi que nous 

vivions ensemble avec des personnes qui nous apprennent à être 

simples et pas trop pudiques dans ce domaine ! 

J’ai aussi aimé la parole de Jean, être en binôme avec Thierry 

Poiret et le groupe d’Ambleteuse, croiser les uns et les autres au dé-

tour du repas, les messes à la basilique… 

 Bref, c’était la fête ! Notre fête ! 

        Michèle Dormal 
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Nous sommes au beau milieu des M’Arche entre les communautés de l’Arche 

en France. Chaque rencontre est source de découvertes, de célébrations, de joie et 

surtout d’unité pour la Fédération. Dans le même esprit nous allons cette année 

poursuivre ces allées et venues entre les communautés de la Région Nord. La se-

maine des compagnons va ainsi voir le jour. Il s’agit d’un binôme (1 personne ac-

cueillie et 1 assistant) d’une communauté qui part vivre le quotidien d’une autre 

communauté pendant une semaine. Dans le même temps un binôme de la commu-

nauté d’accueil part vers une autre communauté… ainsi  du 14 au 20 février 2015 

nous aurons ce relais: de Reims à Ecorchebeuf, d'Ecorchebeuf à Paris, suivi d'Ambleteuse, Aigrefoin, 

l'Atre et pour boucler de l'Atre à Reims. Pour nos amis de l’Arche à Nancy, qui ouvre le 1er octobre, nous 

adapterons le programme en fonction de leurs possibilités. 

L’autre actualité de la Région est la nomination de Christian Petiteau comme Directeur-Responsable 

de la communauté de l’Atre à Wambrechies. Christian commencera sa mission en septembre. Il arrive à 

l’Atre avec sa femme Caroline et leurs 5 enfants. Christian est membre de la communauté du Sénevé près 

de Nantes où il a porté plusieurs responsabilités majeures (assistants, gestion-administration…). 

Rendez-vous à Paris le 27 septembre pour la clôture des 50 ans ! Et n’oublions pas : ensemble, ça 

m’Arche ! 
Thierry 

Nouvelles de la Région Nord 

50 ans: en M’Arche pour Hauterives 

50 ans : en M'Arche pour Hauterives... 
 

Dans le cadre de la célébration des 50 ans de l’Arche, les 33 communautés regroupées au sein de l’Arche en 

France ont été invitées à se rendre visite les unes les autres à l’occasion d’une M’Arche. Le mercredi 28 mai, 

nous sommes partis en délégation de 37 personnes pour l'Arche « la Vallée » dans la Drôme. 
 

Une étape était prévue à l’abbaye de Noirétable, située à 

1 300 mètres d’altitude dans les monts du Forez ; une halte 

pour remonter le temps et de relire ensemble l’histoire de 

notre communauté. Guidés par Michèle, les souvenirs des 

uns et des autres ont repris vie : souvenirs d’un assistant ou 

d’une personne accueillie qui est passé, reparti, parfois dé-

cédé, souvenirs d’un lieu, d’un foyer ou d’un atelier, souve-

nirs d’un événement joyeux ou triste, de liens avec d'autres 

communautés… Il était impressionnant de voir la précision 

des souvenirs qui remontaient à la surface, beau de voir 

comment chacun d’entre eux permettait d’écrire l’histoire 

des 3 Fontaines. 

Certains de ces souvenirs ont été matérialisés sur une frise permettant de visualiser la communauté au fil des années. 

Au fur et à mesure que cette frise se constituait, nous prenions conscience que l’histoire propre de chacun s’inscrit 

dans l’histoire des 3 Fontaines pour écrire celle de l'Arche depuis50 ans ! 

 

Le vendredi matin, nous reprenions la route ; c’est à Châteauneuf de Galaure, petit village de Marthe Robin que 

nous avons été accueillis par nos hôtes. Nous avons visité « la Ferme », maison de la famille Robin où Marthe vécut 

toute sa vie. Endroit émouvant et ambiance presque grave.. 

C’est le vendredi soir au camping que la fête a commencé. A proximité de la piscine, un buffet était préparé. La fan-

fare est venue nous faire danser pour nous accompagner jusqu’à la salle des fête où la communauté de « la Vallée » 

nous a présenté une pièce de théâtre. 

 

Samedi, une longue et belle journée s’annonçait ! Visite de la communauté 

de Hauterives : 4 ou 5 foyers, des ateliers d’accueil de jour et une petite 

chapelle où nous avons eu la messe. 

Après le déjeuner, plusieurs activités au choix : poneys, promenade le long 

de la Galaure, pâtisserie, baptême d’ULM, sieste… Des petits groupes 

étaient formés et nous ont permis de nous découvrir les uns les autres. C’est 

très heureux que nous nous sommes tous retrouvés le soir pour l’apéritif et 

un dîner festif avec un gâteau d’anniversaire avant le bal folk. 



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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Dimanche matin, petit-déjeuner et messe autour de la 

piscine du camping avant de reprendre la route - déjà ! 

- vers les 3 Fontaines. L’endroit était magnifique, la 

chaleur caniculaire et l’accueil très chaleureux. 

Merci à nos amis de « la Vallée » ! Il était vraiment 

beau de découvrir une communauté de l’Arche à 

l’autre bout de la France, de se rendre compte que l’es-

prit qui nous anime est le même. 

Nicolas de Mahuet 

Brèves 

Agenda de la communauté : 
 

 Les 13 et 14 Septembre : 

Trail de la Côte d’Opale avec 

nos coureurs ! 

 

 Le 18- 24 Septembre : 

Première diffusion de la série 

P’tit Quinqui sur ARTE 

 

 Le 27 Septembre : 

Tous à Paris pour la clôture des 

50 ans ! 

 

 Le 25 Octobre : 

Vente de fleurs au jardin. 

 

 Le 30 Novembre : 

Journée de l’Avent. 

 

 

 

 

Merci à l’ensemble des 

participants ayant apporté 

leur contribution écrite, 

photos., témoignage..! 

 

 

 

Pierrot à St Augustin 

Pierrot a rejoint la maison de retraite St Augustin à Boulogne sur 

mer (rue Leullieux) début juin. Il nous partage ses premières impres-

sions. 

« Une maison que je recherchais pour être libre : pouvoir sortir. Là-

bas, ils sont très accueillants. Je serai content quand JLuc y sera. On 

s’occupe bien de nous. Nous y mangeons bien. On prend le linge dans 

notre chambre. J’ai retrouvé Ginette : on discute ! J’espère avoir de 

nouveaux amis. Je viens tous les 15 jours à Ambleteuse pour le coin 

des anciens et faire le tour. Je prends le bus à la gare. » 

 

 

Bientôt sur vos écrans 

La « première » du Ptit Quinquin réalisé par Bruno Dumont 

a eu lieu aux stars avec les acteurs et participants du tournage : 

Cédric, Stéphane et Sébastien étaient de la partie ! 

Retenez le 18 et le 24 septembre pour la première diffusion 

de cette série ( 4 épisodes) sur ARTE mettant en valeur notre 

belle région et nos acteurs. 

 

 

Présentation de notre communauté : 

Beaucoup de sollicitations de la communauté dernièrement 

pour partager ce que nous vivons : 

Collège de Bourbourg, Visite de l’école Notre Dame de 

Boulogne, Séminaire de Lille… La dernière en date était avec les 

CM2 Ecole d’Ambleteuse qui ont pu découvrir nos liens avec le 

Bangladesh. 

 

 

Les Traits uniques 

La troupe des « Taits uniques » s’est encore agrandit cette 

année avec l’accueil de deux nouveaux comédiens amateurs ve-

nant du théâtre déboulonné. La troupe a pu présenter son nou-

veau spectacle « Le p’tit bonheur » au cours de deux soirées en 

juin à Wimille et à Wimereux ! 

Les comédiens ont pris, encore une fois, beaucoup de plaisir à faire découvrir le travail réa-

lisé au cours de l’année. Chacun a pu apprécier le soutien des ateliers du Sentier pour la fabrica-

tion du décor .Les spectateurs ont pu apprécier le jeu de rôle de chacun et découvrir des talents 

de chanteurs et de danseurs ! 

Avec autant d’émotion sur scène, c’est certain on remet ça pour l’année prochaine ! 

 

 

Faites votre marché au jardin de l’Arche! 

Retrouvez les légumes d’été au jardin : courgettes, 

tomates, choux… 

Bientôt sur les étalages : les haricots, fenouil et 

artichauts ! 


