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Ensemble ça m’Arche !

Voyez vous même en lisant ce numéro. Notre jeune com-
munauté grandit et a vécu avec beaucoup d’enthousiasme 
les fêtes des 50 ans de l’Arche. 
Lors de notre Assemblée Générale nous avons élargi  
l’espace de notre tente avec une grande fête sous chapiteau, 
et beaucoup d’entre vous ont pu partager notre joie.  

Ensemble ? C’est en foyer avec les personnes accueillies, 
les assistants, les volontaires, les amis. En communauté, 
avec les familles, les administrateurs, les voisins de tous 
âges... Dans notre région avec les professionnels, les  
responsables politiques, les collectivités... N’ayons pas 
peur de vivre ensemble en nous accueillant avec nos fai-
blesses et nos handicaps.

Ca m’Arche : venez et voyez en rendant visite à nos foyers 
de La Tronche et de Meylan !
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         Xavier d’Esquerre

Ici et là-bas 
L’histoire d’une rencontre

Quoi de neuf  

au Dahu ?

Livres de vie

Chaque histoire est unique
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Depuis maintenant un mois, je suis 
partie de la communauté. Et j’ai em-
porté avec moi beaucoup de beaux 
visages et de souvenirs.
J’ai en tête les événements des 50 
ans avec la grande fête à Paray, mes 
binômes Orianne et Perrine si atten-
tionnées ; le sou-
rire et les rires de 
Perrine lors du 
défi montagne ; les 
chansons de Mat-
thieu pendant le 
pélé ; la m’Arche 
avec Johanna dans 
les rues de Paris. 
Quelle joie de vous voir dans ces évé-
nements, remplis de bonheur et d’envie 
de partager ça entre nous et avec les 
autres communautés !
Je me souviens aussi des moments 
simples au foyer : danses avec Vianney, 

Tanguy et François lors d’une soirée 
improvisée, préparations des divers 
diners et fêtes avec Ludo et Pierre-
Jean…Et bien sûr, tous ces temps en 
communauté, avec chacun, dans les 
foyers, au SAJ et en réunion (car il y en 
a beaucoup !), autour d’un café, dans 

les couloirs… tout 
endroit est prétexte 
pour passer du bon 
temps, rire et se 
raconter nos his-
toires. C’est ça que 
j’aime «chez nous», 
la simplicité et la 
vérité des relations.

Que de bons souvenirs qui restent 
auprès de moi ! Alors merci à chacun 
d’avoir partagé ce bout de chemin avec 
moi, vous m’avez beaucoup appris !
Je vous souhaite une très bonne année, 

Stef

Depuis le 25 août, des voix fami-
lières résonnent à nouveau dans les 
couloirs de L’Arche à Grenoble.
Quelques changements dans les 
équipes en ce début d’année : 
Goulwen, Étienne, Marie-Sophie, 
Marylène, Mathilde, Jean-Baptiste, 
Aisté, Marta et Carl, qui ont passé 
entre six mois et deux ans de volon-
tariat de Service Civique, sont partis 
sous d’autres cieux.
Anne-Emmanuelle prend la respon-
sabilité du Lys des Montagnes.
Martin, Benoît-Joseph, Arthur, 
Victor, Typhaine, Catherine et 
Siham débutent une année de  
volontariat de Service Civique. 
Stéphanie, membre fondateur de 
la communauté, et responsable du 
foyer l’Étoile des Glacier, est par-
tie pour un an tester le grand froid 
canadien. Si vous passez par la ville 
de Québec, vous pourrez lui faire 
un petit coucou à L’Arche l’Étoile.
Marthe, anciennement responsable 
du Lys des Montagnes, prend la 
suite de Stéphanie à L’Étoile des 
Glaciers. 

Pour l’Arche à Grenoble, après ces 
derniers mois très riches en événe-
ments, nous vous annonçons une 
année «calme» (je vois déjà des 
sourires ironiques se dessiner sur 
quelques visages). Car, qui dit calme 
à L’Arche à Grenoble, dit tout de 
même des tas de projets, mais un 
peu moins que l’an dernier :
Le projet de 4ème foyer suit son 
cours. Nous recherchons activement 
un terrain ou une maison à proxi-
mité des foyers actuels. 
L’Arche à Grenoble était présente 
au forum des associations de la ville 
de La Tronche le 13 septembre. 
Réservez d’ores et déjà un créneau 
les 5 et 6 décembre, pour « La Ruée 
vers L’Arche », incontournable 
vente de Noël du Service d’Activités 
de Jour. Nous vous réservons plein 
de surprises pour cette année. 
Nous n’oublions pas le quotidien, 
fait de choses simples, de partage, 
de repas, d’anniversaires et de célé-
brations, de rires et de larmes, d’ac-
tivités diverses et de la joie d’être 
ensemble, tout simplement.

Nous poursuivons bien sûr les tra-
vaux de fond, ainsi que notre entraî-
nement au ski de fond pour une 2ème 

participation à la Foulée Blanche : 
projets personnalisés, réflexion 
constante autour de l’amélioration 

de l’accompagnement, formations...
Plein d’autres choses encore, à 
suivre dans vos boîtes aux lettres 
ou sur internet.

Cécile van Gaver

uNE NOUVELLE ANNée 

à L’Arche à gRENOBLE

En direct de Québec

         
                           Soirée d’accueil des nouveaux assistants en septembre  
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Martin a posé son sac à L’Arche à Grenoble l’hiver dernier, au 
Service d’Activités de Jour à plein temps et 2 soirs par semaine 
à La Rosée du Soleil.  Il a bien voulu répondre aux questions de 
Camille D. pour Le Sac a Dos. Interview exclusive !

Dans un autre hémisphère, de l’autre 
côté du monde vit une petite com-
munauté de l’Arche. Une commu-
nauté au sein de laquelle des per-
sonnes partagent une vie en foyer, 
travaillent, font la fête, et peuvent 
se sentir uniques. Une communauté 
qui a célébré les 50 ans de L’Arche 
avec beaucoup d’enthousiasme. 
Un peu comme ici, me direz-vous. 
Oui, un peu comme ici. 
Car L’Arche, c’est une grande fa-
mille internationale. 
La communauté dont je vous parle 
s’appelle L’Arche Punla, elle a 26 ans 
et se situe aux Philippines. Des liens 
étroits se tissent entre elle et nous, 
par un jumelage amorcé cette année. 
Les relations à distance c’est bien, 
mais rien ne vaut mieux que de se 
rencontrer. Il manquait l’occasion, 
fournie par un anniversaire. 50 ans, 
ça vous dit quelque chose ? Chaque 
communauté de France a eu la joie 
d’accueillir un ou plusieurs binômes, 
venus des quatres coins du monde. 
Et devinez qui nous avons reçus ? 
Pan ! Dans le mille ! Les Philippines.
Letlet (responsable de la commu-
nauté) et Réa (jeune demoiselle au 

sourire communicatif) ont débarqué 
de l’avion un soir de pluie, pour une 
semaine de rencontres, de visites, de 
fêtes et de partage. Un peu comme 
chez elles, me direz-vous. Oui, mais 
avec nous. 
La semaine s’est clôturée par un 
voyage à Paris, un 27 septembre, 
pour une manifestation festive, 
bigarrée et internationale. 
 À la suite de quoi, il a fallut prendre 
des chemins différents : nous vers 
nos montagnes, Letlet et Réa vers 
l’Oise, avec l’ensemble des déléga-
tions internationales. 
Mais nous n’avons pas fini de nous 
rencontrer au fil des occasions. 
Dans quelques jours, Nimbu, assis-
tante au Lys des Montagnes, va à 
son tour prendre l’avion pour 
les Philippines. Elle va pouvoir 
vivre deux mois de rencontres, 
de visites, de fêtes et de partage. 
Une peu comme chez nous,  
me direz-vous...

Alors voilà Martin, Merci pour ton sourire, tes bisous 
et bienvenue parmi nous !

uNE NOUVELLE ANNée 

à L’Arche à gRENOBLE

C : Hello Martin ! Est-ce que tu 
veux bien répondre à quelques 
questions ? C’est pour faire un 
article pour le journal de l’Arche ?  
M : Oui !

C : Tu es bien ici à l’Arche ?  
M : Oui bien !

C : Qu’est-ce que tu aimes ?  
M : Chocolat,  photos, les films…
C : Oui, on a remarqué aussi que 
tu aimais prendre des photos ! 
Et tu aimes quels films ? 
M : Le soir 

C : Les films qu’on regarde jeudi 
soir ? M : Oui !

C : Bah tu vois, ça tombe bien on 
est Jeudi. ce soir on regarde un 
film. M : Super !

C : Qu’est-ce que tu aimes 
d’autre ?  
M : Anniversaires, la fête. 

Super !

C : Et au SAJ, qu’est-ce que tu 
aimes au SAJ ?  
M : Chanter. Le micro avec Luc ! 
Et la cuisine, les patates, carottes, 
spaghettis.

C : Tu fais la cuisine en atelier 
traiteur c’est ça ? M : Oui !
C :Cool ! Qu’est-ce que tu fais 
d’autre à l’Arche ? M : …

C : Tu m’as tout dit, on arrête ?  
M : On arrête !

Arrivée de Marc dans la pièce qui 
demande  
« Tu fais quoi » ?

C : Je pose des questions à Martin, 
sur ce qu’il aime à l’Arche etc.. 
Marc : Ah ! Moi Martin c’est mon 
pote !

C : C’est ton pote Martin ! Qu’est-
ce que tu aimes chez lui ?
Marc : Son sourire...

 

Ici et là-bas L’histoire d’une rencontre

       Cécile van Gaver
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che fête se
s

À L’Arche nous aimons célébrer. Célébrer les anni-
versaires, les arrivées et départs vers de nouveaux 

horizons, tous les passages importants de la vie  
personnelle  comme de la vie communautaire !

C’est avec joie que nous avons célébré avec 
toutes les communautés de France et du 
monde les 50 ans de L’Arche, 50 années 
de vie partagée, de rencontres impro-
bables, d’histoires d’amitié…
50 ans de fraternité.



1110

écriture de cartes postales. 
Vient le soir, et le grand spectacle  
sous le chapiteau, pour célébrer 
nos 50 ans de vie ensemble. Poé-
sie, féérie, cirque, clowns, témoi-
gnages... Voici l’histoire d’un cirque 
pas comme les autres : «Le cirque 
du bout du monde», racontée par 
Damien et Norbert.
La soirée se termine par l’arrivée 
d’un gâteau d’anniversaire géant, 
autour duquel David, Marthe et 
d’autres s’empressent d’aller danser !
Samedi 3 mai. Après un temps 
de prière interreligieux et la messe, 
chaque délégation reçoit du pain , 
offert pour la route et le partage et 
du sel, pour le goût relevé de la vie 
ensemble et pour le sens de l’accueil. 

Jean Vanier nous a dit : « 50 ans ont 
passé, à vous de continuer les pro-
chains 50 ans… » 
C’est avec une invitation à être en 
m’Arche, à regarder vers l’avenir 
que Stephan Posner conclut ce 
WE. «Être en marche pour chacun 
d’entre nous, c’est être des hommes 
et des femmes au travail. Oui, cela 
demande notre effort. …Le don 
que nous avons reçu n’est peut-être 
qu’un souffle, mais c’est avec lui que 
nous allons escalader l’avenir ».
Voilà pour ce beau WE de mai, 1er 
évenement de cette inoubliable an-
née de Jubilé. 

50 ans, ça se prépare. Pour la grande fête de Paray-le-Monial, chaque 
communauté a réalisé une banderole, une valise et une mascotte, Archie, 

retraçant chacun l’identité, l’histoire de la communauté. À Grenoble, 
nous avons consacré 2 journées communautaires pleines d’entrain 
à la confection de ces objets. Chacun a pu apporter sa 
touche à la déco. Et quand on a vu le résultat final 
dans le chapiteau, avec toutes les bannières géantes 
de chaque communauté, ça valait vraiment le coup !

1er Mai. 8h. C’est parti ! Direction 
Paray pour un we inoubliable !
Nous partons y retrouver 2700 per-
sonnes, de toutes les communautés 
de France et quelques délégations de 
communautés plus lointaines.
À l’arrivée, réception de l’équipe-
ment de survie pour ces 3 prochains 
jours : carnet de chants, t-shirt, et 
parapluie (qui nous a bien servi !)
Guidés par les animateurs, nous 
nous lançons dans « la grande 
parade des 50 ans » : un parcours 
au cours duquel nous passons par 
16 différents stands, qui nous rap-
pellent chacun une facette de notre 
vie ensemble à l’Arche. Au stand  
« fête », Jérémy, Étienne et d’autres 
nous entrainent à danser. Au stand 
« douceur », Antoine a pu offrir des 

câlins tout l’après midi ! 
Au stand « Tempêtes », 
passage sous une grande 
bâche agitée de chaque 
côté : à L’Arche, on 
peut traverser des 
difficultés, mais on 
y entre et on en res-
sort ensemble !

Après le dîner, nous nous retrouvons 
pour la soirée dans le grand chapi-
teau, pour une « veillée de retrou-
vailles ». Accompagné en musique, 
voici le défilé des banderoles et 
valises confectionnées par chaque 
communauté. 
Jean Vanier fait son entrée dans un 
rickshaw arrivant d’Inde ! Puis c’est 
parti pour un spectacle sur le thème 
des rencontres et  de la différence.
Le lendemain, 2 mai, la journée 
débute par un film retraçant l’his-
toire de l’Arche, au travers d’images 
d’archives et de témoignages. 
Jean Vanier a évoqué ensuite 
quelques-uns de ses propres souve-
nirs et anecdotes.
L’après midi, c’est entre les gouttes 
que nous participons à la «fabuleuse  
fête foraine » : manège, auto-tam-
ponneuses, barbe à papa, crêpes, 
chamboule tout… Tout y est !  
Chaque communauté tient un stand, 
et pour Grenoble, c’est buvette et 

Paray-le-Monial

 grande fête de famille

Du 1er au 3 mai 2014

   
    

   C
amille Dechenaud
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Ah qu’il était bon de s’affairer pendant un an pour  
accueillir familles, amis, Arche à Nantes et partenaires !

sous chapiteau  
nous l’avons fait !

super spectacle  
de l’activité cirque nous avons eu !

ensemble,  
nous nous sommes rencontrés !

moments ordinaires et extraordinaires  
nous ont permis d’approfondir nos liens !

bon anniversaire,  
nous avons bien évidemment chanté !

la météo était au beau fixe !  
Soleil à volonté a rythmé notre journée !

émerveillés nous le sommes  
de cette journée et du parcours de l’Arche !

ecoute des discours et des comptes rendus,  
nous n’avons manqué ! 

G ustativement nos papilles se sont rassasiées  
grâce aux petites mains de l’atelier traiteur

épatés nous le sommes  
au regard des témoignages d’affection reçus par chacun

Nouveaux visages  
nous avons découverts  

encore…  
diront certains !

rires  
ont été échangés

artisanat  
nous vous avons présenté

les danses folks nous n’avons oubliés  
grâce aux groupes Komzaran et 

ensemble ça M’Arche ! est notre nouveau credo 
suite à cette belle journée ! 

Une journée de fête

             sous le chapiteau
Merci à chacun !

Marthe Baillet

31 mai 2014



1514

De Paris, nous partons à Trosly. 
Un voyage qui nous conduit à visi-
ter l’histoire de l’Arche dans cette 
M’Arche. Retour en arrière, visite 
des lieux où tout a commencé et  
entretien avec Jean Vanier. Nous 
voulions des rencontres et des té-
moins, nous avons été bien servis 
en ce début de semaine. Jean nous 
a raconté comment cela avait com-
mencé pour lui, son histoire, celle 
de l’Arche. Nous lui avons demandé 
à quoi nous devions veiller pour 
que notre jeune communauté s’épa-
nouisse dans le temps. Il a parlé de 
l’importance du pardon et de la li-
berté de chacun. Des paroles et des 
gestes si doux, si drôles, qui nous 
ont tous rejoints. Une photo de 
famille a ponctué cette rencontre. 
À peine arrivés et déjà repartis pour 
Condette, près de la mer du Nord. 
Un lieu remarquable, très calme 
avec une salle à manger 
sous véranda et un magni-
fique parc. Une journée 
pour se reposer, réflé-
chir tranquillement et  

 

approfondir ce que nous venions 
d’entendre de Stephan, de Jean 
et ce que nous venions de vivre 
ensemble. Pierre-Olivier, David et 
Christoven ont pu témoigner et ra-
conter comment ils avaient vécu des 
temps de passages importants dans 
leur vie. Nous avons aussi appris à 
mieux nous connaître. 
Une soirée dans le parc après un 
après-midi au soleil sur la plage a 
ponctué ce séjour. Nous avons ri, 
dansé, prié : une vraie célébration. 
De Condette, Lille n’était plus très 
loin. Enfin ! Depuis Paris, nous 
avions la chance d’avoir un grand 
car et un super chauffeur avec 
nous. C’est donc en car que  nous 
sommes arri-

C’est en communauté que nous 
avons commencé à réfléchir à ce 
que nous voulions vivre tous en-
semble : « voir des belles choses, 
prendre le train, le bateau, diffé-
rents moyens de transports, avoir 
la messe dans des lieux différents, 
rencontrer des gens, écouter des 
témoins…. »
Tout cela a guidé notre réflexion 
pour ce long périple qui allait nous 
amener jusqu’à Lille. 
Et voilà la communauté partie pour 
Paris : 60 personnes en train un jour 
de grève. Quelle aventure ! Train 
supprimé, remplacé par un car ; 
attente sur le quai sans savoir à quel 
moment nous arriverions.  Mais la 
bonne humeur n’était pas entamée : 
jeux de société sur le quai, joie dans 
les cœurs, 
sourires et 
discussions 

avec les passants. Signe au milieu 
de cette foule parfois impatiente, 
parfois souriante, parfois étonnée 
de nous voir ainsi. 
Paris nous a vu arriver avec nos 
sacs à dos (quoi de plus naturel 
pour un Grenoblois !) bien rem-
plis. Arrivée à l’Enclos Rey lieu 
de notre hébergement. Ouf  !  
Ah ! Paris, quelle beauté ! Nous 
avons profité de sa tour Eiffel 
(pique nique sous son grand man-
teau), de ses musées : celui de l’Ar-
chitecture et du patrimoine a ouvert 
ses portes rien que pour nos yeux. 
Nous avons déambulé au gré des 
envies des uns et des autres et fini 
par la Messe célébrée dans une 
cathédrale Notre-Dame tou-
jours aussi sublime. 
Deux jours intenses et beaux 
et une soirée de lancement de 
la semaine avec un invité de 
marque : Stephan Posner 
(directeur de l’Arche en 
France).   

L’incroyable 
    M’arche vers Lille

du 16 au 22 juin 2014

«À Paris, il y avait un monsieur (Stephan Posner). 

Il a dit Oui !

le lendemain, on a vu Jean vanier. 

Il a dit Non !» 
Marc

«T’es encore plus beau qu’en vrai !»

a déclaré Johanna à Jean vanier
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vés à Lille pour prendre le bateau et 
rejoindre la communauté de l’Arche 
à Wambrechies. Un beau périple en 
chanson sur les eaux de la Deule. 
Wambrechies en vue ! Une ban-
derole XXL nous attendait sur le 
pont avec un comité d’accueil ex-
ceptionnel. Quel spectacle ! Lâcher 
de ballon, fête sur le port, flashmob, 
musique, danse, gâteaux, boissons, 
rires, embrassades… Les gens du 
Nord portent bien leur réputation. 
Quelle chaleur dans l’accueil !
Nous avons passé le lendemain une 
journée ensoleillée dans la com-
munauté de Wambrechies (l’Âtre) : 
c’était la journée de l’amitié, ouverte 
à tous. 
Ils ont sorti le grand jeu pour 
nous accueillir : baraque à frites 
dans le  jardin,  conférence,  
 

 
 

danses autour de géants du Nord, 
messe en plein air, jeux flamands et 
bonne humeur. 
Quel déchirement le soir lorsque 
nous avons dû nous quitter. 
Quelques larmes ont coulé et des 
promesses de se revoir se sont 
échangées. Chaque membre de la 
communauté de Grenoble a reçu 
en partant une carte avec les photos 
de notre arrivée la veille : déjà un 
souvenir du temps présent. 
Le lendemain départ pour la gare 
et train à nouveau supprimé. Mais 
c’est finalement sans encombre et 
avec un peu d’avance que nous ren-

trerons tous à Grenoble, emplis de 
souvenirs, d’images, de visages et 
de beauté. 

Tout commence par un trajet en 
TGV aux aurores. Pas franchement 
réveillés mais sacrément motivés, les 
binômes sont en route pour ce qui 
sera le dernier rassemblement d’une 
année de Jubilé riche en évène-
ments, en rencontres et en ouvenirs.
Arrivée à Paris, notre délégation  
s’engouffre dans le métro. Du bout 
des tunnels sombres de la ligne 1 
nous parvient une musique... La 
place de l’Hôtel de Ville offre un 
spectacle surréaliste. Noire de 
monde ou plutôt colorée de monde.
Des personnes de tous pays et  
cultures se mélangent, échangent 
des sourires. Ballons, drapeaux et  
banderoles flottent dans la douce 
brise de cette journée ensoleillée de 
Septembre. Chaque délégation in-
ternationale et chaque communauté 
de L’Arche en France est acclamée. 
On se sent chez soi, en famille.
La magie de L’Arche opère à nou-
veau... Tous uniques, embarqués 
dans le même bateau, la même aven-
ture. On ne se lasse pas de fêter une 
fois de plus ces 50 années de folie !

C’est un  joyeux cortège qui s’élance 
à travers les rues de Paris accom-
pagné d’une fanfare, de chants, de 
rires, de danses, pour rejoindre la 
place de la République. Sur la route, 
des centaines de passants sont inter-
pellés par ces sourires et ces visages 
aux mille couleurs. Certains peinent 
même à cacher leur émotion et le 
cortège s’agrandit, au fil des rues. 
Place de la République, la scène 
accueille Stéphane Posner, Jean 
Vanier, Philippe Pozzo Di Borgo, 
le chanteur Grégoire et d’autres, 
sous les cris de joie de cette foule 
si particulière. Flash mob, compte 
à rebours, gâteau géant et bal popu-
laire viennent ajouter au spectacle 
de ces joyeuses retrouvailles !
Au terme de cette journée, chacun 
repart, le cœur regonflé de cette joie 
de vivre ensemble et de ce senti-
ment d’appartenance qui fondent 
notre  engagement à L’Arche.
Une nouvelle année et de nouvelles 
aventures peuvent commencer …

David Smaguine

L’incroyable 
    M’arche vers Lille un 27 septembre

à Paris              « La plage et aller dans l’eau,  c’était mon plus beau souvenir » Xavier

« J’ai acheté un collier avec une croix et une Tour 

Eiffel à Paris (...) C’était difficile le match de foot 

(France-Suisse), car il n’y avait que moi qui était 

pour la Suisse » Ivana

Christoven De Almeida
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Arche à  Grenoble 

  et défis sportifs

Platane : Dis-moi Secrète, pour-
rais-tu éclairer ma lanterne ? Quel 
est donc ce défi Montagne dont ils 
parlent tous dans la communauté, 
et pourquoi tant d’enthousiasme ?
Secrète : Mais enfin Platane, d’où 
sors tu ? n’as-tu point vu le blog, 
le site internet, la page facebook 
de l’Arche à Grenoble, le journal  
France 3 ? On ne parle que de ça. 
N’entends-tu pas les murmures  
ressassant des anecdotes dans les 
allées de l’Arche ? N’as-tu pas vu 
les sweats à capuche qu’ont revêtu 
les sages et que certains ne quittent 
plus même pour dormir ? 

Platane : Ne t’indigne pas ainsi de 
mon ignorance, je sais bien que je 
suis un peu à la ramasse et que je 
n’ai pas toujours la sève qui me 
monte au cerveau, mais ils font tel-
lement de choses dans cette com-
munauté, j’ai du mal à tout suivre…
Secrète : Tu as raison, on a tous 
nos fragilités, excuse-moi, je vais te 
raconter… Voilà l’histoire : il y a 
un an, au moment de la prépara-
tion des 50 ans de l’Arche, 2 ou 3 
personnes de la communauté ont 
eu l’idée d’organiser ce grand défi 
en Montagne. Elles voulaient faire 
quelque chose ensemble, personnes 
handicapées et assistants de l’Arche. 

Dialogue philosophique entre Platane et Secrète
Toute ressemblance entre Platon et Socrate est fortuite2014

C’est, vous l’aurez compris, l’année des 
50 ans de L’Arche. 

Pour L’Arche à Grenoble, c’est également celle des  
« Défis sportifs » et nous pouvons afficher fièrement un sacré 

palmarès d’aventures et de souvenirs.
10 km de grenoble, Foulée blanche, Semi-marathon, Défi-montagne.

Mais quelle drôle d’idée ?
En  fait ça coule de source. La communauté de Grenoble, c’est :
 » 24 Personnes accueillies : jeunes, dynamiques, entraînées, mé-

daillées, motivées (nageurs, skieurs, coureurs, applaudisseurs, 
distributeurs de sourires ou de câlins…)

 » 25 assistants : randonneurs, marathoniens, jongleurs, éduca-
teurs, rieurs, parleurs

 » 13 leaders du Conseil d’Administration et de précieux amis 
et bénévoles

Ajoutons à cette incroyable richesse humaine qu’à Grenoble, on ne 
s’en fait pas « une montagne ». On se lance des idées, on défie, on 

s’accompagne et on n’a pas peur, même du ridicule. Alors tous 
ensemble on y va. 

Parce que notre secret à Grenoble, c’est qu’on sait ceci :

 « Ensemble ça m’arche »
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Quelque chose d’inoubliable et qui 
porte les couleurs de leur commu-
nauté : le dynamisme, l’entrain, la 
jeunesse, la Montagne, le sport… 
Mais elles voulaient aussi ouvrir 
la rencontre, avoir une expérience 
de partage plus grande, pouvoir 
donner et recevoir. Alors elles ont 

invité des gens de tous horizons, 
des hommes et des femmes qui 
travaillent dans d’autres milieux, 

d’autres villes, d’autres réalités 
et qui avaient envie de vivre 

ce défi, de partager cette 
richesse de la relation, 
du vivre ensemble pro-

posé dans les communautés 
de l’Arche.
Platane : ahhh d’accord… Et pour 

partager la richesse, vivre en-
semble, avec entrain, dans les 

montagnes et que ce soit 
inoubliable, laisse moi 

deviner ce qu’ils ont 
fait !!! Ils se sont payé 

un petit we aux fermes 
de Marie à Chamonix 

c’est ça ????
Secrète : Mais non Platane, 

tu n’y es pas du tout, 
sauf  sur un point : 

ils sont bien allés 
à Chamonix. 60 
personnes ! Mais 
là ils ont pris 

leurs sacs à dos, enfilé leurs chaus-
sures de marche et leurs crampons. 
Ils ont relié leurs vies à une corde, 
gravi les montagnes et traversé un 
glacier. Ils y ont mis leur énergie, 
leur espoir, leur courage, leur joie. 
Les plus rapides allant au rythme 
des plus lents, les plus expérimentés 
aidant les plus novices. Ce n’était 
pas une course pour arriver le pre-
mier, c’était une marche tranquille 
pour que tous arrivent au but.
Platane : C’est l’expérience du 
Royaume quoi !
Secrète : Enfin une parole sensée 
de ta bouche… Oui, c’est un peu 
comme ça que je l’imagine. Un lieu 
où l’humanité de chaque personne, 
sa beauté, ses talents sont recon-
nus. Il n’y a plus ni homme riche, 
ni homme puissant, ni mondanités, 
ni mensonges. L’homme est homme 
et puis c’est tout. C’est un peu ce 
que cette expérience pouvait révé-
ler : dans la nature, sa simplicité, sa 
beauté, nous sommes tous petits, 
avec des cœurs pour aimer, s’émer-
veiller, s’entraider, et dire Merci.
Platane : Mais le Royaume, n’est-ce 
pas une expérience d’éternité ? Ils 
ne vont pas s’arrêter là ?
Secrète : Bien sûr que non ! Quand 
on goûte à des expériences qui 
transforment, qui donnent de la Joie 
et des souvenirs aussi doux, on ne 

s’arrête pas ! Ils sont déjà en train 
de tracer le parcours de la deuxième 
édition en Juin 2015 dans le Vercors, 
de préparer les ânes, de réparer les 
joelettes et de vérifier les tentes…
Platane : C’est audacieux tous ces 
projets quand même. 
Secrète : Oui, ils ont eu l’audace de 
croire qu’ils pouvaient le faire. Ils 
ont découvert que l’audace, au ser-
vice d’un projet qui a du sens pro-
voque l’enthousiasme et se répand. 
C’est ainsi que des guides de haute 
montagne, dont Patrick Gabarrou, 
ont accepté d’accompagner gratui-
tement le groupe, c’est comme cela 
que la compagnie du Mont Blanc 
a offert les remontées mécaniques, 
que le refuge Albert 1er a ouvert ses 
portes plus tôt, que des amis ont 
prêté leur chalet, que les participants 
sont venus de la France entière, que 
des amis ont aidé à financer le pro-
jet, que des journalistes ont partagé 

cette expérience à la télé,  que tout 
le monde a atteint le sommet… que 
Jean Vanier a failli venir en hélicop-
tère. Mais il a été sage, l’altitude 
n’était pas recommandée pour son 
cœur…
Platane : Alors c’est cela le secret 
de l’ Arche ? Allier sagesse et au-
dace pour prendre soin du cœur de 
l’Homme… 

Dialogue philosophique  
recueilli par Anne Colas

Défis sportifs Défis sportifs

21



2322

Ballons bleus
 pour Foulée Blanche

La Foulée Blanche, c’est une mythique course 
de ski de fond dans le Vercors. Champions 
olympiques, familles, sportifs occasionnels ou 
skieurs débutants prennent le départ ensemble.  
Et pour cette 36ème édition, nous y étions aussi.
Une course, ça se prépare, et après un entraine-
ment quasi-militaire, et une scéance intensive de 

gonflage de ballons, nous voilà fin prêts. 
Le 19 janvier 2014, 25 personnes hypermotivées se pré-

sentent sur la ligne de départ, inscrites sur les parcours 5, 
10, 20 et même 42 km. Avec l’association Handi Cap Evasion, 

quelques-uns se sont embarqués dans de drôles d’équipages : des 
« snowellettes », fauteuils montés sur spatules, 

poussés et tirés par des skieurs.
30 supporters gonflés à bloc encou-
ragent les coureurs.
Le ciel est gris, il neige un peu, 
il fait un peu froid mais rien 
ne peut entamer la bonne 
humeur !!!!

À l’heure de la rédaction de cet 
article, il neige sur les montagnes. 

Nous avons ouïe-dire que la 37ème 
édition se préparait et que l’Arche à 
Grenoble était sur les spatules...
Rendez-vous le 18 janvier 2015 sur la 
ligne de départ.

Anne Chaboisson   

une journée d’entraînement intensif : rires, ski, luge, bataille de boules de neige, chutes...

Défis sportifs
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Et bien c’est un Dahu en pleine 
forme qui se présente à vous !
Cette nouvelle rentrée au Service 
d’Activités de Jour est placée sous 
le signe du partenariat. Nous nous 
sommes en effet rendu compte que 
nos voisins de la maison de retraite 
des Ombrages faisaient un atelier 
musique le mardi après-midi. Une 
petite idée a germé et pris forme, 
et, depuis deux mois, le SAJ et les 
Ombrages chantent en chœur, 
accompagnés à la guitare par Luc. 
Vous remarquerez que grâce à eux, 
l’été est toujours présent à cette 
période de l’année !

Afin de permettre à notre petit 
Dahu de bouger et danser en mu-
sique, la mairie de la Tronche met 
à notre disposition une salle 2 mati-
nées par semaine. N’hésitez pas à 
venir apprendre avec nous, danses 
du monde, danses de salon ou 
flashmob ! Lors de cette activité, 
nous avons la joie d’accueillir M., 
résident des Ombrages.
Notre partenariat continue avec 
l’Ecole de Cirque d’Eybens. 

Grâce au spectacle qui a pu être 
monté l’année dernière pour les 50 
ans de l’Arche, cette activité, très 
populaire  pour tout dahu qui se 
respecte,  regroupe aujourd’hui 13 
personnes. Jonglage, trampoline, 
trapèze, jeux de magie, déguise-
ments… chacun découvre et déve-
loppe ses dons séance après séance.
De même, le Dahu continue à être 
en liens étroits avec l’ESAT Sainte 
Agnès pour permettre à des per-
sonnes du SAJ d’aller voir et par-
ticiper à ce que l’on fait en ESAT 
et inversement, pour que des per-
sonnes de l’ESAT puissent venir 
au SAJ. 

Quoi de neuf
     au Dahu ?

Enfin, le Dahu a aujourd’hui la  
chance de pouvoir aller jouer de 
la caisse claire, du tambour, des 
cymbales et timbales et autres per-
cussions dans une des magnifiques 
salles de la Maison de la Musique.  
Tout cela joyeusement, sans s’atti-
rer les foudres d’oreilles voisines  
et sensibles. Un grand merci ! 
Outre les partenariats, cette année 
a vu le retour de nos très chers bé-
névoles. Au SAJ, Florence et Claire 
sont venues nous rejoindre : l’une 
pour la gym douce, l’autre pour le 
modelage. Merci à toutes et tous 
pour votre aide précieuse et pour 
tout ce que vous nous apportez au 
fil des jours et des années.
Voilà pour les nouveautés ! 
Ah non, j’oubliais, depuis sep-
tembre,  le Dahu a aussi eu envie 
d’essayer une nouvelle activité : 
le bricolage. Poncer, visser, trier, 
peindre… plus rien n’a de secret 
pour lui. Mais n’oublions pas tous 
les autres ateliers et activités. La 
confection de bijoux, d’objets en 
mosaïque ou en peinture sur por-
celaine, le potager et l’entretien 
du jardin ainsi que les activités de  

 
 
 

 
 

 
gym douce, sport collectif, ran-
donnée, balade ; lecture-écriture, 
arrêt sur image, histoire du Dahu 
et jeux makaton ; musique, mode-
lage, soins du corps et relaxation 
sont toujours présents. Nous vous 
invitons d’ailleurs à noter dès main-
tenant dans vos agendas la date de 
notre prochaine expo-vente, les 5 
et 6 décembre prochains.      

Service d’activités de jour

Aude Vallette
 d’Osia
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Un p’tit café  
      allez, c’est parti

À l’Arche à Grenoble on se pose souvent la question de comment nour-
rir la vie spirituelle de la communauté et donc de chacun, étant donné 
qu’il s’agit d’un des trois piliers des ce qui fait notre vivre ensemble. Avec 
cette première question qu’il faut bien qu’on accepte de se poser : Qu’est-
ce que la vie spirituelle ?

La conviction que nous portons à l’Arche c’est que chacun est habité de 
cette dimension du spirituel, qu’il soit croyant ou non, chrétien ou non. 
Car chacun aspire au bonheur et se pose d’une façon ou d’une autre et 
un jour ou l’autre la question du sens de la vie et de ce que celle-ci nous 
donne de traverser les uns et les autres. Ainsi la vie spirituelle peut-elle 
être confessionnelle et religieuse ou non. Mais elle fait partie de ce qui 
constitue chaque personne que nous sommes.

Rajoutez à cela que la vie spirituelle à l’Arche est portée et nourrie de 
quelques intuitions ou convictions de Jean Vanier qui donnent ce qu’on 
peut appeler une spiritualité qui est celle de nos communautés... Tout cela 
à vivre et mettre en œuvre dans le respect de l’histoire et des convictions 
de chacun...

Depuis septembre de cette année, et même depuis mai dernier, outre les 
temps spis habituels que nous vivons depuis la fondation de la commu-
nauté, je propose aux assistants qui le souhaitent un petit déj’ spi, chaque 
1er mercredi de chaque mois, juste pour prendre un temps convivial et 
fraternel avec nos questions de vie et/ou de foi. Nous partageons tout 
simplement autour d’une question qui nous habite. Par exemple lors de 
notre essai l’année dernière, nous avions échangé sur celle du pardon. 
Début octobre, un assistant a posé la question aux croyants qui étaient 
présents : qu’est-ce qui fait que vous, vous croyez en quelque chose ou 
quelqu’un ? Ce fut notre thème du jour. Passionnant.

Père Christophe Delaigue

Côté 
vie spirituelle
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Quand la vie se raconte…ça donne 
des histoires de vie, uniques et pré-
cieuses. Mais si autour de moi les 
visages changent et que les mots 
me manquent, comment dire un 
peu de ma vie, et qui je suis ?

C’est donc accompagné d’une per-
sonne que j’ai choisie, que me voilà 
embarqué dans l’aventure « livre de 
vie » pour mettre en mots ou en 

images, une histoire faite de mon 
hier, mon aujourd’hui et dont je 
garderai demain la trace…Relié ou 
pas, il prendra la forme d’un clas-
seur, blog ou film peut-être ? Mais 
une chose est sûre, ce nouveau - né 
de 2014 a besoin de familles nour-
ricières, pour avoir devant lui de 
beaux jours comme la vie !
Maé Augereau

Livres de vieChaque histoire est unique



Concert Mendelssohn
au profit de L’Arche à Grenoble
La chorale Mélusine, accompagnée de 4 solistes et de musi-
ciens, vous propose 2 œuvres du compositeur romantique 
Félix Mendelssohn:
 » le Psaume 95, l’un des 3 grands Psaumes symphoniques, 
le seul que Mélusine n’ait pas encore présenté en concert

 » le Lauda Sion, composé dans les toutes dernières années 
de sa vie.

N’hésitez pas à faire un tour du côté de la billetterie :
www.melusine.gresipc.com/…/achat-d…/concerts-melusine

! La ruée vers L’Arche !
La vente à ne pas manquer. 
Vous cherchez des cadeaux orginaux, uniques, fabriqués avec amour 
et passion ? 
Mosaïques, bijoux, porcelaine de L’Arche à Grenoble ; vin de 
L’Arche en Anjou ; crêches de L’Arche à Rennes ; puzzles du Caillou 
Blanc ; sacs, cartes et trésors de l’Arche au Philippines ...
Un tour du monde des savoir-faire de L’Arche...
C’est Dahurissant !

calendrier
      et nouvelles
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5-6 décembre 2014
à L’Arche à Grenoble

Venez nombreux et faites-en profiter largement !
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