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C hers amis de l’Arche, 
Je m’adresse a  vous a  travers notre lettre de nouvelles de de cembre pour vous te moigner de 
deux e le ments essentiels dans le contexte de l’Arche. Il y a bien d’autres choses qui sont fon-

damentales dans l’expe rience de l’Arche, mais je m’en tiendrai a  ces deux sujets pour ce partage. 
Il y a de cela quelques semaines, un membre de notre communaute  se demandait qu’est-ce que 
nous faisions pour que les personnes qui ne sont pas de confession chre tienne trouvent leur place 
dans nos ce le brations spirituelles. C’est une question qui me fait remonter en arrie re dans l’his-
toire de l’Arche. Si la premie re communaute  de l’Arche a e te  fonde e sur des valeurs catholiques 
qui correspondent a  la croyance de notre fondateur, la deuxie me communaute  a e te  fonde e en 
Inde dans une re gion qui vit une spiritualite  bien diffe rente. Ensuite naquit la communaute  de 
Daybreak au Canada qui a e te  fonde e par des anglicans. Ces diffe rents e le ments te moignent de 
l’ouverture que Jean Vanier a voulu donner a  chaque communaute  qui e pouse les couleurs locales. 
Ce qui se vit au cœur de chacune de ces premie res communaute s tout comme dans celles qui ont 
vu le jour par la suite, c’est la foi dans l’humanite  que nous portons et partageons, que nous ayons 
une de ficience intellectuelle ou pas. Cette ouverture perdure dans les communaute s aujourd’hui. 
De ce fait, chaque personne qui vient a  l’Arche dispose de l’espace dont il a besoin pour vivre, ex-
primer, te moigner sa foi en ce qu’il croit et lui donne vie. Cette re alite  m’ame ne a  penser que dans 
notre monde, dans lequel on bascule facilement dans l’extre misme religieux, l’Arche peut e tre un 
lieu fe de rateur dans lequel chaque e tre humain trouve sa place, quelles que soient ses convictions. 
J’aimerai vous partager e galement sur l’accueil que nous vivons a  l’Arche. Plusieurs personnes 
s’impliquent longtemps a  l’Arche a  cause de l’accueil surtout que leur te moignent les personnes 
accueillies dans les foyers. 
Nous vivons en ce moment un accueil particulier avec un jeune de 37 ans qui vient de de me nager 
dans l’un de nos foyers. Ce dernier qui a une de ficience intellectuelle a toujours ve cu avec ses pa-
rents jusqu’a  son arrive e a  L’Arche-Montre al. C’est une belle expe rience que je vis en tant que res-
ponsable de communaute . Ce qui m’a frappe  le plus chez ce jeune, c’est le de sir de quitter sa fa-
mille comme toute personne adulte. Cette volonte  de partir pour vivre d’autres expe riences e tait 
tre s forte chez lui. D’apre s ses parents, a  partir du moment ou  les choses se pre cisaient pour son 
accueil, il n’arre tait pas de parler de son de me nagement a  ses proches et les invitait a  se mobiliser 
pour l’aider a  de me nager. Une fois arrive  dans son foyer, ce jeune homme te moigne de ja  qu’il est 
chez lui. Ce n’est certainement pas facile pour les parents de vivre ce de part de leur fils, mais ils ont 
respecte  son choix et se re jouissent de le voir bien dans son foyer. 
Cette expe rience d’accueil me rappelle l’importance que des lieux comme l’Arche puissent exister. 
Malheureusement, il n y a pas beaucoup de possibilite s d’accueil pour vivre dans nos foyers. Alors, 
nous nous efforçons d’accueillir a  notre façon toutes les personnes qui viennent nous voir. 
Je ne saurais terminer mon propos sans souligner ce moment d’accueil important que nous 
nous pre parons a  vivre a  Noe l. Je vous invite a  vous joindre a  nous pour notre cafe  de Noe l 
afin de fraterniser. 
Je souhaite que vos cœurs soient dispose s a  accueillir le petit Je sus a  travers les personnes qui 
vous entourent. 
Je vous souhaite par l’occasion un joyeux Noe l et une heureuse anne e 2016. 

Alain Ouedraogo 
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Entie rement investie aupre s des personnes a ge es a  Ottawa, il m'est difficile d'e tre pre sente comme je le souhaiterais a  
plusieurs de mes amis de L’Arche-Montre al : Isabelle, Jimmy, Marc, Madeleine, Robert… 
De s que j'en ai l'occasion, j'essaie de cultiver ces liens et plus particulie rement ma longue amitie  avec Jadwiga. Il y a 19 
ans, j'ai fait la rencontre de Jadwiga alors que nous n’e tions pas dans le me me foyer. Nous e tions toutes deux des oi-
seaux de nuits. Par ce fait me me, nous finissions re gulie rement nos soire es ensemble. Elle savait comment me faire 
rire. Aussi, plusieurs fois par semaine, Jadwiga, avec la complicite  d'Agathe, me te le phonait. Je lui enseignais quelques 
expressions que be coises. Puis, quelques anne es plus tard, j'ai eu la chance de vivre le quotidien avec Jadwiga, femme 

de termine e! Notre amitie  n'a cesse  de grandir. Jadwiga, a  chacune de mes visites en famille, spe cialement pour les grandes fe tes (Noe l, 
Pa ques...) m'accompagnait. Elle connait mes parents, mes fre res, de me me que la famille e largie cousins, oncles, tantes. Encore aujour-
d'hui, mes parents me demandent re gulie rement des nouvelles de Jadwiga; et de Claude, Marc, Richard, Jimmy, Madeleine. Mes chers 
amis de L’Arche-Montre al. 
Puis, ce fut a  mon tour d'avoir le privile ge d'e tre accueillie dans la famille de Jadwiga. Sans he sitation, je peux dire que Calgary fut mon 
plus beau voyage (et j'en ai vu du pays!) parce que ce fut une occasion de connaî tre encore plus mon amie gra ce aux partages, aux mer-
veilleux accueils de sa sœur et de sa famille. 
Depuis mon de part a  Ottawa, Jadwiga est venue me rendre visite et rencontrer les gens avec qui je travaille. L'e te  dernier, je me suis 
accorde e une semaine de vacances et c'est avec Jadwiga que je les ai passe es. Comme Jadwiga n'allait pas tre s bien, nous devions dor-
mir pre t d'elle. Cette nuit-la , j'ai touche  au cadeau de l'Arche. Celui de nous offrir la possibilite  de cre er des amitie s. Coucher a  co te  de 
Jadwiga, je n'e tais pas une « pre pose e », j'e tais la , a  co te  de mon amie, qui a  ce moment avait besoin un peu plus de moi; comme à  
d'autres moments j'ai eu besoin d'elle. J'e tais juste contente d'e tre la . Jadwiga a e te  hospitalise , j'ai e te  pre sente comme j'ai pu... Difficile 
d'e tre loin quand nos amis ne vont pas bien. Peut-e tre que Jadwiga sera celle qui me fera rentrer de finitivement a  la maison! Mais pour 
l'instant, j'irai cette semaine dire bonjour a  Jadwiga. Jadwiga m'est toujours pre sente et a un impact majeur sur mon quotidien. Elle m’à 
appris a  ne pas e tre seulement une pre pose e pour les personnes a ge es que je co toie. Jadwiga et d'autres personnes de l'Arche m'ont 
fait connaî tre la valeur de l'amitie . Nathalie Genest 

Nathalie et Jadwiga 

Témoignage de Nathalie Genest, une ancienne assistante  
qui demeure membre de la communauté. 

Mon premier contact avec L’Arche-Montre al, il y a maintenant plus de 3 ans, fut pour moi une rencontre 
avec des gens de te te et de cœur. Pendant plus de deux heures, cette porte ouverte m’a permis de con-
naitre la mission de l’Arche et les gens qui y travaillent. Je dirais pluto t ceux qui se donnent entie rement au bien-e tre de 
toutes les personnes pre sentant une de ficience intellectuelle qui y vivent. 
J’y ai trouve  les grandes valeurs de l’humanisme qui affirment : La dignite  de chaque e tre humain, la possibilite  de chacun 
d’atteindre la plus grande autonomie possible, que la nature humaine est base e sur la compre hension et l’empathie et que 
l’e panouissement de tous est une question de droit. 
J’ai aussi e te  en mesure de constater que l’approche d’accueillir des adultes vivant avec une de ficience intellectuelle dans un 
environnement familial e tait propice a  recre er un foyer, foyer qui privile gie les relations mutuelles de cœur avec les 
« assistants » qui vivent avec eux. Ayant un fre re de ficient qui a toujours ve cu avec nous en famille, puis avec mes parents jusqu’a  leur 
de ce s, Jaco a pu vivre une vie presque normale malgre  son handicap important. L’Arche reproduit non seulement un milieu fàmiliàl 
mais un « chez-soi  permanent » et se curisant pour eux et leur famille.  
J’ai trouve  a  l’Arche des hommes et des femmes qui se donnent te te et cœur a  l’accomplissement de leur travail a  tous les niveaux, as-
sistants, personnel de soutien, be ne voles, direction et conseil d’administration.  
J’ai eu au cours de ma carrie re ce co te  « cœur sensible » pre s a  aider, mais a  distance, ne trouvant pas toujours le temps d’e tre en con-
tact direct avec nos fre res moins choye s par la nature et ceux qui leur apportent attention, soins et amour. 
De s ce jour, j’ai voulu offrir mon aide. Je suis donc tre s heureux de collaborer a  l’organisation de leve e de fonds et d’e ve nements en es-
pe rant que l’on puisse combler les pressants besoins de L’Arche-Montre al : Re nover les re sidences actuels et en construire une nou-
velle pour mieux re pondre au vieillissement des « personnes accueillantes », re pondre a  la forte demande (43 personnes attendent 
d’e tre accueillies) et alle ger le fardeau de la pre carite  financie re pour que l’Arche puisse mieux consacrer ses ressources a  la re àlisàtion 
de sa mission. L’Arche, c’est la rencontre de cœurs affectueux.  Pierre Lalande 

« Le cœur ne recherche ni le succès, ni le pouvoir, ni les honneurs, ni les privilèges, ni l'efficacité, il ne désire que la relation à l'autre et la 
communication. S'ouvrir à la personne présentant une déficience intellectuelle suppose, plus qu'avec toute autre personne, d'accueillir ses 
propres vulnérabilités. » Témoignage d'Alexia Veriter et Isaline le Maire - Association Cap'Able 

Pierre 

Témoignage de Pierre Lalande, un ami de notre communauté 
qui s’implique au niveau de la levée de fonds. 
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L’Arche-Montréal,  
Ressemble a  un bouquet de fleurs. Chaque membre de la communaute  est tel une fleur dont le parfum et la couleur apporte au bouquet sa particula-
rite . Certaines fleurs se ressemblent, d'autres pas. C'est cette richesse qui fait de ce bouquet sa beaute . Avec le temps, certaines fleurs ferme es s'ou-

vrent et par leur parfum rappellent de licatement leur pre sence.  
3/4 

Durant [le mois d’aou t] passe  a  Orval, j'ai fait une e chappe e autour du 15 aou t pour aller a  Taize . 6000 jeunes et amis, au-
tour des 90 fre res de la communaute , ont pu participer a  diffe rents forums. On m'a invite  a  te moigner sur L'Arche et sur la 
vision du "vivre avec" comme lieu de gue rison et de transformation, comme source de paix et d'unite .  Un groupe de 10 
personnes de L'Arche des Trois Fontaines (Ambleteuse) e tait autour de moi. Par leur joie, leurs paroles de vie, leur pre sence, ils ont don-
ne  chair a  ma confe rence. A la fin du grand forum nous avons tous danse  ensemble, une vraie ce le bration.  
[…] 
Actuellement dans tous nos pays occidentaux on sent une peur qui monte a  cause des actes de terrorisme commis dans nos pays et des 
violences horribles et folles commises par Daech en Syrie et en Irak, non seulement envers des chre tiens mais aussi envers d'autres mu-
sulmans et d'autres 
groupes religieux. L’Arche a un ro le a  jouer pour aider chacun a  de couvrir et a  vivre ce sens profond de l'Islam comme religion de prie re 
et d'adoration de Dieu et d'ouverture aux pauvres par l’aumo ne. 
[…] 
Je suis si heureux au milieu de ma communaute , malgre  les difficulte s et les divisions de la vie qui peuvent e tre la . Joie de retrouver ma 
vie et ma communaute  et surtout les repas dans mon foyer du Val. Je rends gra ce pour chacun. Ma joie est de vivre au milieu de per-
sonnes qui ont e te  humilie es dans leur jeunesse a  cause de leurs handicaps, car elles ont e te  choisies par Dieu dans leur faiblesse et leur 
folie, pour confondre ceux qui mettent leur importance et leurs valeurs dans le pouvoir et les connaissances. Vivre avec elles m'àpprend 
a  e tre un peu plus fou et faible. 
Je vois se rapprocher mes 90 ans... Autrefois je conside rais cet a ge comme tre s vieux. Maintenant que c'est la , je vois aussi que c’est le 
temps ou  il s'agit de vivre ce que j'annonce depuis longtemps, la valeur du handicap et des faiblesses dans la vie humaine. En effet, cha-
cun de nous doit vivre ses propres faiblesses et pas seulement en parler ou aider ceux qui sont faibles.  
Priez pour moi afin que j'apprenne a  vivre ce grand a ge en de couvrant ses richesses. 
Pour le moment, je reçois comme un grand cadeau de pouvoir pre cher souvent l'E vangile 
a  la Ferme de Trosly. […] Je de couvre que toutes ces personnes ont le don de rencontrer Dieu en 
ve rite  et par leur humilite  elles m'apprennent beaucoup sur l'humanite .  Jean Vanier, La lettre de Jean, Août 2015 

La vie en communaute  est pleine de vie compte tenu de la diversite  des membres et 
aussi des visites et diffe rents changements qui surviennent en rapport avec les engage-
ments des uns et des autres. C’est dans ce contexte qu’en de but novembre, Laureen, 
assistante et responsable du foyer de la Colombe, a change  son engagement pour pou-
voir retourner aux e tudes. Elle continuera a  soutenir notre communaute  en re pondant 
aux besoins des diffe rents foyers comme assistante d’appoints. Nous la remercions 
pour son ouverture a  supporter la communaute . 
Depuis quelques anne es, notre communaute  accueille en partenariat avec les Menno-
nites, des stagiaires pour une anne e. Cette anne e, nous avons la joie d’avoir parmi nous 
Hope qui a e te  accueillie plus particulie rement par nos jeunes artistes de l’atelier L’Alize . 
Une nouvelle assistante, Incarnation Martinez, a e te  accueillie par la Colombe comme 
assistante en foyer pour une anne e d’engagement. 
Nous souhaitons la bienvenue a  Hope et Incarnation et leur souhaitons une belle de cou-
verte de L’Arche-Montre al. 

Richard et Laureen 

Incarnacion 

Annie, Hope et Monique 
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C ette anne e encore nous sommes heu-
reux de vous proposer quelques e ve -
nements pour vous joindre a  nous ou  

vous pourrez «Oser la rencontre»! 
 
Dimanche 13 décembre 2015—Café de Noël, 
dès 14h—C’est devenu une coutume 
a  L’Arche-Montre al de se rassembler 
autour d’un « Cafe  de Noe l ». Venez 
ce le brer avec nous cette fe te si atten-
due! Un don pour L’Arche Haî ti serait 
appre cie ! 
 
Nos « Café-rencontre » auront lieu de 
18h30 à  20h30, à  sàvoir : 
Lundi 25 janvier 2016; 
Lundi 29 février 2016. 
Les Arches au Que bec soutiennent financie -
rement L’Arche Haî ti. Vous pouvez leur faire 
un don lors de ces soire es. 
 
Dimanche 27 mars 2016—Messe à 10h,  
suivie du Brunch de Pâques—
Le repas e tant pre pare  par la com-
munaute , nous vous demandons 
de contribuer par un don qui sera 

remis a  l’Arche Haî ti. La cre ativite  de nos jeunes artistes se de voile dans chacune de leurs œuvres. 
Vous pouvez mieux appre cier ces œuvres en vous rendant sur notre site Internet :  

www.larche-montreal.org 
Merci pour votre soutien. 

http://www.larche-montreal.org/

