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Ils m’ont révélé ton visage (Salvator, 2014)
Après avoir vu L’épreuve des mots, j’ai eu le désir, au cours d’une prière,
d’écrire un livre pour dire comment nous sommes visages du Christ les
uns pour les autres. L’ouvrage est centré sur un visage de Jésus créé par
des catéchistes et des enfants, en 1982, à Péronne. Façonné de centaines de visages, ce collage connaît un rayonnement imprévu, révélant
“comment le corps du Seigneur se tisse jusqu'à aujourd'hui, comment il
irradie de proche en proche sa douce lumière” (Étienne Grieu sj, préface). Invitée par l’Arche - au Caillou Blanc, à Brest et à Montpellier - j’ai
aimé témoigner de ce chemin étonnant et échanger avec les auditeurs,
séduits par la beauté et la fécondité de cette icône !
Blandine Dahéron
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EDITORIAL
Beaucoup de vie depuis les dernières Graines du Sénevé. De
nombreuses fêtes avec les 50 ans de l’Arche, nos 30 ans du Sénevé.
Beaucoup d’amitiés exprimées. Et puis, inscrits dans la nature, nous
expérimentons le propre de chaque saison, chacune étant indispensable au jaillissement de la vie. Parfois, nous résistons au passage
nécessaire de saison.
Les passages que nous faisons, ceux auxquels nous résistons, participent au développement de notre identité ; ils participent à notre
histoire.
Profitant des 30 ans du Sénevé, nous nous sommes arrêtés sur Notre histoire ! Mon histoire !
L’histoire du Sénevé est riche du partage des moments d’histoire individuelle qui viennent se
tisser années après années pour une durée plus ou moins longue selon qu’on est volontaire,
bénévole, salarié, ami, visiteur. Une chose est sûre c’est qu’à l’instant « T », ce que nous vivons
ensemble nous façonne, nous transforme, dessine le visage du Sénevé. Nous sommes tout à la
fois héritiers, fondateurs et transmetteurs du Sénevé. Lorsque nous réfléchissons à l’avenir de la
communauté c’est en conscience de celle qui se poursuivra demain, sans nous, mais malgré tout
grâce à nous (et à Dieu !...).
Cela va bien dans le sens de l’appel du Pape François sur la question écologique qui ne se réduit
pas à la pollution ou à notre manière de consommer mais à notre façon d’être responsable les
uns des autres dans l’ordinaire du quotidien. Nous pourrions avoir le souci de l’écologie de la
relation, l’écologie du regard porté les uns sur les autres. Comment notre regard et les relations
que nous engageons favorisent-ils ou non un avenir plus radieux, un rapprochement des
Hommes ? Génèrent-ils la paix ? Notre vie en communauté est un espace extraordinaire où
nous ne pouvons pas faire l’économie de ce travail intérieur et ensemble d’une conscience de
soi et d’une conscience communautaire… car notre vie est un don pour servir au bien de l’humanité. Cette vie est mienne sans m’appartenir.
Jean-François
Responsable de la communauté

3

VIVRE ENSEMBLE
LE SÉNEVÉ À LA CONQUÊTE DE L’OUEST !
Pendant la semaine sainte, 5 groupes du Sénevé sont allés à la rencontre
de chaque communauté de l’Arche de Bretagne et Pays de la Loire. Un
groupe est resté au Sénevé. Accueillant et allant à la rencontre.

Brest
Notre route vers l’Arche à Brest… ? Cinq jours pour témoigner au gré des rencontres
de notre vie partagée. S’inviter chez les gens et inviter les gens à s’ouvrir. S’ouvrir à
l’inconnu, à l’inattendu, à la différence ; comme ce couple flânant dans leur jardin
qu’on hèle en demandant s’ils voudraient partager un café avec nous ; comme ces
couples de retraités à Redon qui nous ont accueillis pour la nuit ; comme ces
familles à Vannes qui nous ont ouvert les portes de leurs maisons…
Comme Marcel, Ange, Katia et Nathanaël, et tous
ceux du village Saint Joseph, si heureux de nous
accueillir et de témoigner à leur tour de leur
expérience de fondation d’un lieu d’accueil pour
les blessés de la vie.
A Saint-Joseph, une nouveauté pour tous est la
célébration des Myrophores : rite oriental
rappelant le geste de Marie-Madeleine à l’égard
de Jésus. Découverte inattendue qui marquera
notre Semaine Sainte déjà si incarnée. Benoît M.

Finistère
Notre route vers l’Arche le Caillou Blanc, à Clohars-Fouesnant (29), est ponctuée
d’étapes ressourçantes, étonnantes. Une nuit chez l’habitant aux Moutiers-en-Retz,
une halte au sanctuaire de Saint Anne d’Auray, et enfin notre rencontre avec les
sœurs de l’Abbaye de Kergonan.
Arrivés au Caillou Blanc, Bruno le nouveau
responsable de la Communauté nous accueille
et nous présente la chapelle, les foyers, l’atelier
bois. Les moments forts pour moi, se souvient
Blandine, ont été le temps du lavement des
pieds ou le chemin de croix au milieu des
ateliers. Philippe, lui, retient une semaine Sainte
riche de complicité et de rires, des paysages
pour reprendre souffle… et surtout le bonheur de
creuser les rencontres ensemble sur la route,
tout simplement.
Philippe A.
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VIVRE ENSEMBLE
Rennes
- Pourquoi vous vouliez aller à l'Olivier ?
On voulait rencontrer une autre communauté, des gens qu'on ne connaissait pas. On avait envie
de voir leur façon de vivre le jeudi et vendredi saint. Partir à vélo c’est prendre le temps et
découvrir le paysage, le plaisir d'un voyage qui offre un autre regard, plus lent.
- Pourquoi la semaine Sainte ? Vous avez prié?
La semaine sainte car c'était une proposition du Sénevé. J'ai prié plus Jésus, je ressentais plus sa
présence en moi. Je pensais à sa mort qui allait arriver le vendredi saint.
- Sur la route, en pédalant, à quoi vous pensiez quand vous rencontriez des gens ?
On était content de rencontrer des gens. Tout simplement ! Sur la route, nous avons rencontré
un marcheur, que nous avons retrouvé le soir au gîte ! Il faisait à pieds ce que nous faisions à
vélo ! On a partagé des crêpes. Je crois qu’on
était tous heureux de cette rencontre, de ce
partage tout simple.
- Qu'est-ce que vous avez reçu et vécu?
On a reçu un accueil chaleureux, entier ; un
message de paix ; on était loin de nos tracas
du quotidien, on s'est ressourcé. On a vécu et
partagé avec ceux que nous avons rencontrés quelque chose de fraternel, où « s'ouvrir à
l'autre » est important.
GDS interview Camille & Wilfried

Chez nous... et juste autour
J’ai vécu ma première semaine Sainte à l’Arche, un peu hors du temps. Il y a les
aventuriers qui étaient partis rayonner dans toute la région; il y a ceux qui sont
restés rayonner à l’intérieur… chez nous ou juste autour : tout aussi dépaysant !

Nous avons ouvert la semaine par une opération “free coffee” sur le Parvis de la
cathédrale de Nantes. Dominique et Annie s’en sont donnés à cœur joie pour
accoster touristes ou nantais au pas pressé, pour offrir une tasse bien chaude, un
petit gâteau, les mots les plus simples pour s'accueillir. Ils repartaient tous revigorés
par cette halte-sourire, et en bonus une carte-pensée de Jean Vanier dans la
poche…!
Il y a eu le repas du
Seder,
commémorant
nos
passages
vers
toujours plus de vie, de
liberté. Puis la cérémonie
du lavement des pieds a été très poignante pour moi. Me faire laver les pieds par
Johann; quel renversement. Quelle est ma capacité à réellement me laisser
accompagner, me laisser aimer...?
Urielle N.
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SPIRITUALITE
L’Arche : une inspiration
L’Arche nait en 1964 portée par l’intuition de
deux hommes, Jean Vanier et Père Thomas
Philippe. Deux hommes très différents, l’un laïc,
l’autre prêtre ; Tous deux très catholiques, l’un
allant dans le sens du concile Vatican II (1965),
l’autre très attaché aux institutions catholiques.
Pour Jean, quelque chose de nouveau est donné
par L’Esprit dans le monde que le concile
nomme : liberté religieuse, sens du divin dans
l’homme, dialogue interreligieux ; Trois intuitions
qui se retrouvent dans la fondation de l’Arche et
dans les communautés 50 ans plus tard.
Lorsque Jean accueille Raphaël et Philippe, il n’a
pas pour idée première de fonder une
communauté ou de répondre à des besoins de
1964, Trosly-Breuil
société. Il a seulement entendu de personnes en
situation de handicap ces question s: « Est-ce que
tu m’aimes ? Pourquoi m’a-t-on abandonné ? ».
Pour Jean la réponse est « oui, je t’aime et je t’invite à vivre avec moi ». La décision est
prise, L’Arche est née. Jean n’a aucun projet mais « il sait que c’est ce qu’il doit faire ».
En 1970, six ans après l’arrivée de Raphaël et de Philippe, la communauté de l’Arche à
Trosly-Breuil accueillait 120 personnes en situation de handicap et cette même année
elle essaime en France, au Canada, en Inde puis dans d’autres pays, d’autres cultures,
d’autres religions (147 Communautés en 2015).
Jean voyage beaucoup. Sa parole, appuyée sur son
expérience de vie et sur sa foi, donnée lors de
conférences ou de retraites spirituelles, touche des
gens très différents et des milliers de personnes
voient leur vie transformée.
Jean-Pierre C. a été reconnu pour la fondation de
l’Arche, en recevant la légion d’honneur. « C’est
vrai, nous confirme-t-il, sans nous, Jean n'aurait pas
pu faire l'Arche".
Marie-Madeleine B.
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Déc. 2014, le président François Hollande
décore Jean-Pierre Crépieux à l’Elysée

SPIRITUALITE
Je ne suis pas croyant mais je suis spirituel !
GdS : Christine, est-ce que tu crois en Dieu ?
Christine : Je sais pas. J’aime bien aller à la messe. Dire
bonjour. Manger le pain. Chanter.
GdS : Est-ce que tu pries ?
Non, je ne parle pas à Jésus. Parfois la prière au foyer, ça
m’agace. Mais la prière du lundi, j’aime bien. Parce que
c’est après la veillée, on est tous ensemble… Merci Christine !
La dimension spirituelle au Sénevé, très colorée par la tradition catholique, me met en
mouvement permanent dans ma recherche de sens et d’humanité. Je suis touchée par
le sentiment de communion, par le sentiment évident que nous sommes tous en
recherche de sens, au-delà de nous-mêmes.
L’Arche m’a permis de pouvoir réunir projet professionnel et engagement personnel.
Elle me donne aussi une sensibilité particulière pour parler de spiritualité à mon fils
Arthur, qui pose beaucoup de questions sur Dieu, la vie, la mort…
Caroline
Je ne me nomme pas « croyant » et ça me plaît de voir la joie des autres et des
personnes que j’accompagne lors d’évènements religieux. Les moments de prière sont
des moments de transition pour notre quotidien, mais aussi d’écoute, de réunification.
La spiritualité c’est le lien entre toute chose, qu’on ne peut pas toujours toucher ou
expliquer. Nous sommes tous reliés par une chose, quel que soit le nom choisi, et il est
certain que la vie ne peut continuer si l’on est seul.
Yann

Les chemins d’Aurélie
En arrivant à l’Arche, j’ai découvert une simplicité de vivre ensemble, avec ses trésors
et ses difficultés. Les personnes avec un handicap m’ont tant
appris. Avec elle, j’ai découvert mes fragilités. Je ne savais pas
prier, Françoise m’a guidée : « prie avec le cœur ».
Après deux années de cheminement, ma grande joie est d’avoir
été baptisée, puis confirmée. J’ai eu le sentiment de poursuivre le
chemin en allant marcher vers St Jacques de Compostelle. Plus
d’un mois de marche riche de rencontres interculturelles et intergénérationnelles! C’est un grand mystère pour moi d’avoir pu
partager tant de choses simples et vraies avec ces pèlerins qui,
au départ, étaient de parfaits inconnus. Dans la société, on se
cache si souvent. Sur le chemin, je me suis recentrée et j’ai réalisé
tout ce que j’ai vécu à l’Arche et ce que je veux vivre encore :
apprendre à vivre en vérité.
Marie et Aurélie
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Dossier :
NOS 50 ANS : SOUVENIRS
J’ai aimé Jean Vanier qui a secoué les jeunes. Il a
dit : “il faut se désarmer”. Il a parlé de la beauté.
Wilfried

Cette foule en marche, c’est juste cela ; annoncer la joie d’être ce qu’on est, unique,
beau… « toujours plus beau que l’on ose le
croire ! » nous répète Jean Vanier.
Famille Destremau

J’ai bien aimé toutes les couleurs, le piano, Grégoire.
J’étais content pour les 50 ans de l’Arche. Guillaume.
Françoise L. & Grégoire

C’était bien le
flashmob, on a dansé, c’était trop bien. C’est
la première fois que j’ai dansé dans la rue à
Paris! Blandine

A Paray-le-Monial, Jean Vanier m'appelle encore aujourd'hui à
créer des liens d'alliance avec ceux qui font chemin avec moi.

C'est dans l'accueil de la fragilité,
la mienne et celle des autres, que
la VIE se donne.
Chemin d'exigence et d'humilité!
Claudie M.
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Notre histoire, mon histoire !
Naissance d’une petite graine, 1977-1984
« Ce serait bien une Arche en Loire Atlantique. »
Par deux fois, j’exprime ce désir au responsable régional de Foi et Lumière ; et par deux
fois, la même réponse : « l’Arche ne se déplace pas, il faut la faire ! »
Si c’est le désir de Dieu, je serai portée ; je me lance en 1982 en fondant l’association
avec des parents d’enfant handicapé de « Foi et Lumière ». De mon côté, j’avais besoin
d’être soutenue dans ma situation familiale, ayant trois sœurs avec un handicap.
Nous rejoignent un couple, Jean-Claude et Sylvaine, rencontrés à l’Arche à Trosly revenant s’installer à Nantes pour la fondation. Rapidement une petite maison est achetée à
Gorges. Ce sera notre premier foyer.
Un des grands moments fondateurs reste le jour où nous avons choisi un nom. Nous tombons sur le passage de la graine de Sénevé, en ouvrant la Bible ; Commencer petitement
et grandir avec le temps, afin que des oiseaux viennent s’y nicher, s’y poser un temps…
Une parabole pleine d’espérance, de promesses. Voulant faire du Sénevé une « œuvre de
Dieu » nous créons un groupe de prière avec des gens de la paroisse et des amis. Nous
voulons préparer la population à cette ouverture de foyer et nous intégrer le plus possible
dans la commune.
Le conseil d’administration me demande de porter la responsabilité de la fondation.
Je reçois la mission comme une chape de plomb dans mon cœur. C’était psychologiquement impossible pour moi, en regard de mon histoire familiale.
Trois mois plus tard, la Parole fait son œuvre. Je reçois en plein cœur le passage où Jésus
demande à Pierre par trois fois, « Pierre m’aimes-tu ? » C’est en larmes que je réponds
« mais oui, Seigneur tu sais bien que je t’aime ».
Larmes libératrices. La chape de plomb disparaît. Le
foyer ouvrira le 29 septembre 1984 avec Franck,
Daniel, Annie, et Anne-Marie, seule assistanteresponsable de foyer. La boulangère donnait des
gâteaux ; les voisins, des légumes ; les artisans répondaient présents à nos besoins d’aide.
Très rapidement la maison de la Margelle à Vertou
nous a été proposée pour faire un deuxième foyer. Notre graine de Sénevé enfouie en
terre de Gorges tenait ses promesses ; elle a germé et grandi avec évidence grâce à notre
besoin des autres.
Dieu construit son royaume, à travers nos pauvretés, de nos faiblesses. « Un refuge pour
les pauvres, les petits, pour qu’ils y trouvent la source de toute vie, un refuge pour ceux
qui sont éprouvés, afin qu’ils soient infiniment consolés. » (Prière de l’arche)
Catherine L.
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Dossier :
Interview : Annie, fondatrice
GdS : Annie, si je te dis « fondation du Sénevé »,
tu penses à quoi ?
La fondation c’est une petite graine qui grandit,
on a fait un arbre, y’a des communautés dans
tous les pays maintenant.
GdS : Tu es donc une fondatrice...
(Rires) Mais c’est Jean Vanier qui a fondé
l’Arche! Et puis le Sénevé c’est Catherine !
Catherine et Annie
D’ailleurs j’ai rouspété Jean Vanier un jour : mais
pourquoi ils s’en vont les assistants alors que je les aime moi ? Ça sert à quoi de
devenir amis si ça fait mal quand ils partent ? Il m’a dit que c’était à moi d’envoyer
les assistants qui s’en vont. Je ne suis pas d’accord.
GdS : Mais tu restes, et tu continues d’accueillir ceux qui passent dans ton foyer.
Oui, je suis la gardienne de la maison. Je suis là, c’est tout. C’est peut-être ça, ma
mission : accueillir les autres. Je leur dis que c’est notre maison à nous, on y est bien.
Je mets une bougie à table pour souhaiter la bienvenue aux invités. Mais c’est pas
toujours facile d’accueillir comme ça quand on sait qu’ils vont partir un jour. Mais
maintenant je passe le flambeau aux jeunes aussi !

Fête de l’Alliance
« Je fête mes 20 ans d’Arche, raconte Virginie, mais j’ai l’impression d’être arrivée au
Sénevé hier ! Au moment de la bénédiction par le Père Pierrick, j’ai ressenti une grande
émotion. » 10 ans, 20 ans, 30 ans, notre fête d’Alliance, le 21 mars dernier, célèbre
comme chaque année nos liens d’amitié qui se construisent jour après jour.
Les témoignages de vie des personnes fêtées révèlent les facettes de chacun, qui rendent notre communauté si unique et si belle. « J’étais très émue de parler de ma vie,
confie Elisabeth, voir toute ma vie sur l’écran.
Quand j’étais externe, quand j’étais au foyer.
Pierrick a dit que j’étais un rayon de soleil. » Tout
au long de cette journée, c’est le visage d’une
communauté fidèle et souriante qui s’est dessiné, le visage d’une communauté qui sait s’émerveiller des choses simples et mettre sa confiance
en Dieu.
Marie et Elisabeth
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Philippe A.

Notre histoire, mon histoire !
Le travail c’est la santé !
Histoire des ateliers au Sénevé

Quel que soit son handicap ou sa vulnérabilité, chaque
personne doit pouvoir expérimenter qu’elle peut valoriser ses dons et en faire profiter ceux qui sont autour
d’elle. Dès 1991, les assistants ont « creusé » cette
notion de travail au regard de la fragilité des personnes accueillies, en lisant l’encyclique Le travail
humain (Jean Paul II)

Jean C. & Louis-Marie

Toute activité, (qu’elle soit productive, occupationnelle, thérapeutique, de service…) est considérée comme un travail,
qui révèle la dignité humaine, participe à l’œuvre du Créateur et, de ce fait, donne sens à la vie.

En 2015, l’accueil de jour de la communauté du Sénevé reste
sur ce premier appel d’un lieu qui permet à chacun d’exprimer sa fécondité.
Les ateliers se sont adaptés au parcours de vie de chaque
personne et des nouveaux projets ont vu le jour, comme
l’atelier rouge pour le travail d’autonomie ou le Club pour les
Astrid & Jean-Pierre
personnes en perte d’autonomie.
Au-delà de la dimension d’accueil au sein des ateliers, l’ouverture sur le monde qui nous entoure est plus présente aujourd’hui et de nombreuses
activités se tournent vers l’extérieur, avec l’idée que l’on a autant à apprendre qu’à
donner.
Marie-Luce et Florence

Patrice
Nathalie
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Dossier : Notre histoire, mon histoire !
Le Sénevé souffle ses 30 bougies
30 ans ! Qui mieux que cette petite graine
de Sénevé elle-même, pour nous remémorer l’aventure de notre communauté ?
Arrivent quelques clowns illuminés et
nous voilà replongés dans l’histoire d’une
germination.
L’acte de foi de Catherine en 1984; les
premiers pas de notre vie partagée; tous
ces assistants qu’on ne peut plus compter, venus tisser un bout de notre
histoire.
Pas du tout solitaire, notre petite graine. Chacun la nourrit, l’arrose, en prend
soin de tout son cœur, et de toute sa faiblesse… Entre 2 éclats de rires, ce
samedi après-midi, on la verra bien entourée, se transformer en bourgeon,
puis en ce grand arbre rayonnant que l’on connaît aujourd’hui; déployant
toute sa fécondité. « Tous les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches ».
(Mt 13.32)

Entre le pique-nique tiré du sac et l’incontournable barbecue sous les arbres, notre
fête de famille prend des airs de kermesse,
pour se rappeler que même passés 30 ans,
nous ne quitterons pas notre cœur d’enfant.
Apprenant la confiance, ouverts aux semences à venir.
Aujourd’hui, le Sénevé ne souffle pas seulement ses 30 bougies ; c’est un Merci à notre histoire, à ceux qui ont su accueillir tout ce qui a été donné. Il nous appelle irrémédiablement à la vie de demain. À croire que nos cœurs
fragiles sont bel et bien les seules terres pour accueillir
« la plus petite de toutes les semences » ; l’histoire de
notre communauté nous confirme qu’en elle, germaient bien des signes du Royaume.
Géraldine L.
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Défi !
Cahors-Auvillar. Perles de marcheurs

,

Du 1er au juin, 8 personnes ont marché sur les chemins de saint Jacques de
Compostelle. Moments de rencontres. Moments de services au Par’chemin.

Un rythme de vie sans horaires, sans rituels, un retour à
l’essentiel. C’est bien le chemin de Compostelle mais il
est long. On tombe sur un champ de cerisiers et une
pause s’impose. On fait des siestes sous les arbres. On
met les pieds dans la rivière.
Une pèlerine compare les gens à des extraterrestres.
Elle dit que nous, nous sommes des terrestres extra !
Blandine et Tiffany prennent parfois la tête de notre
groupe de marche !
Claude, Rodolphe et Elisabeth confirment leurs
talents de « guides » en repérant tous les
balisages.
Des vélos ont doublé Elisabeth et Adèle en
disant « attention on n’écrase pas la mamie ! »
Elisabeth s’écrie : « je ne suis pas une mamie je
suis encore jeune ! »
On est resté quelques jours au gîte « le
Par’chemin », chez Vincent. Il y avait plein de pèlerins. On a
fait des services : le ménage, les lits. On faisait la cuisine tous ensemble. On
discutait. On a fait de la musique.
Vincent était content il dit qu’on a partagé les 3
valeurs du « Par’chemin » : confiance, bienveillance et inclusion. Cyril nous écrit que nous
rayonnons tous d’amour, que cet amour se
communique, que c’est la vie, celle du cœur…
Jérémy nous écrit que notre joie, notre bonté
paraissent sans limite.
Adèle, Aurélie, Blandine, Claude, Elisabeth, Rodolphe,
Soline, Tiffany
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Réflexions
Croissance et maturité, par Stephan Posner
Extraits de son propos tenu lors de notre WE Assistants le 8-9/11/14

Nos communautés sont appelées à la
croissance. Chacun d’entre nous aussi est
appelé à croître. Cependant, notre expérience nous ramène sans cesse au handicap et du handicap à la limite et, en tant
que je suis « assujetti » à cette limite, à la
pauvreté. Comment pouvons-nous tenir
Jean Vanier et Stephan Posner
ensemble croissance et pauvreté ? […]
Je voudrais vous parler de la maturité de beaucoup des personnes ayant un handicap mental, en dépit des tourments qu’elles ont pu traverser ou des limites très
sévères qu’elles peuvent subir. Qu’est-ce que la maturité, sinon une aptitude à
intégrer nos limites, à les reconnaître sans en éprouver d’amertume ou de colère,
et à y consentir ; consentement à ce qui est, et gratitude pour ce qui est donné.
Ceci n’interdit pas la révolte face à l’absurdité du handicap, mais ne la laisse pas
seule ; consentement et gratitude.
Or la maturité n’est-elle pas l’aboutissement de la croissance humaine, en ceci précisément qu’elle intègre la mesure humaine ? […]
Notre rapport au handicap, comme à toute forme de pauvreté, est un rapport mêlé. Il y a d’abord l’hostilité, puis il
y a la tolérance, plus ou moins bienveillante, et enfin
contre toute attente, inattendue et inespérée, la bénédiction réciproque. […] Il n’est pas interdit de penser que
cette expérience-là a toute sa place dans la construction
d’un avenir possible, capable de substituer à une perte
de puissance un surcroît de sens, d’humanité et de paix,
parce que réconcilié avec la simple mesure humaine.[…]
Il existe une soif et une faim, antérieures à toute compétence et lovée en chacun de nous. Or parce que cette soif est commune, l’eau vive capable de l’étancher l’est aussi. Comme si cette soif ou cette faim
qui est la vulnérabilité même (rappelez-vous du Christ dont la dernière parole est
« j’ai soif ») était le lieu de notre communion et de notre fraternité. (Lévinas)
Comme si, là, nos identités elles aussi n’étaient plus un énoncé définitif, mais un
lieu de passage : celui de l’hostilité à la tolérance et de la tolérance à la bénédiction
réciproque.
Stephan Posner, directeur de l’Arche en France
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Réflexions
« Mon chemin d’adulte »
« Je suis un adolescent de l’intérieur.
- Ah ?
Oui, bah…Je suis un adolescent et j’apprends à devenir un
adulte. Un adulte c’est quoi ?!... Bah, écouter les assistants, et
faire le lien avec les autres. Par exemple, je suis responsable du
service de la table. Et j’apprends de nouveaux services d’adulte.
Le couloir doit être rangé, c’est propre et je suis fier, je suis
content. Avec Katarina, j’apprends à mettre la table du petit
déjeuner. C’est pas facile, j’écoute dans ma tête. Parfois Félix
est contrarié. Quand je fais une bêtise, je répare. Le chemin
d’adulte c’est réparer et recommencer. Faut apprendre beaucoup de choses.
Un tableau m’aide. Etre adulte c’est aussi avoir besoin d’aide. J’aime bien habiter
dans le foyer des adultes, travailler dans la cuisine avec Hugo, faire la vaisselle. C’est
magnifique, ensemble, tout le monde avance sur son chemin d’adulte. » Guillaume A.

Le Parvis, aux frontières de la communauté
Le Sénevé s’est laissé toucher par les personnes en situation de fragilité à cause du handicap ou de la maladie, et qui ne peuvent être accueillies dans notre structure traditionnelle. Depuis 2 ans, c’est devenu le Parvis.
Avec 4 bénévoles, nous rejoignons à ce jour et de façon régulière une douzaine de personnes, isolées pour beaucoup. Nos moyens sont modestes : une écoute bienveillante,
du temps et une compétence que nous essayons de mettre au service. Fidèle à l'intuition fondatrice de l'Arche, le projet du Parvis est d'être présent tout simplement. De
tenter une alliance avec les plus fragilisés, là où ils sont. Nous sommes témoins d’histoires lourdes, mais aussi pleines d’espérance.
Le «Signe » qui est manifesté dans la vie quotidienne des foyers et ateliers peut aujourd’hui s’ouvrir aux frontières de la communauté. Il se diffuse ainsi dans l’environnement
du Sénevé.
Par ces rencontres du Parvis, nous touchons tout un réseau familial, social, institutionnel. Une nouvelle articulation entre la vie interne de l'Arche et ces liens diffus est à
construire. Il faut rester attentif: il n'est pas si simple d'entrer dans le réseau interne de
l'Arche quand des personnes fragiles y participent de façon irrégulière. Ce réseau ouvert
pourrait influer de façon significative sur l’avenir de l’Arche, tout en préservant ce cœur
que sont les foyers et les ateliers.
L’expérience du Parvis nous fait pressentir que l’Arche est réellement signe pour le
monde, levain dans la pâte humaine.
Emile M.
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BONNES VACANCES !
« Il n’y a ni futur ni passé dans la vie. Il n’y a que du présent,
qu’une hémorragie éternelle du présent. » Christian Bobin

Communauté de l’
le Sénevé — La Carizière — 44690 La Haye- Fouassière
Tel 02 40 36 98 39 - Fax 02 40 36 78 70
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