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BIENVENUE à BORD

L' rche à Grasse

5 ans : WAOW !

J’ai vu tout au long de ces 5 ans, l’identité d’une nouvelle communauté
de L’Arche se dessiner peu à peu : dans les traditions que nous avons
inventées au fur et à mesure – certaines oubliées déjà, d’autres qui
perdurent ; dans notre façon de rythmer le quotidien et de célébrer les
temps forts ; dans les liens que nous cultivons autour de nous ou plus loin ;
dans le soutien et la reconnaissance qui nous sont renvoyés en retour ; dans
notre manière propre de nous laisser habiter par cet « esprit de L’Arche »...
C’est une belle communauté !

Statue de St Pierre d’après Xavier
Genetelli

Joyeux Noël !

Peinture de Carole Pleite

En 5 ans, au-delà des affinités naturelles, des relations plus inattendues se
tissent entre nous, s’approfondissent, deviennent « amitié ». On a le temps
de se blesser aussi parfois en 5 ans ; et ce peut être une « chance » si cela
nous conduit à vivre le pardon car c’est un chemin de croissance unique.
Cet anniversaire me procure beaucoup de joie. Je n’ose pas penser que
c’est la joie du travail accompli : j’ai conscience que ce n’est pas fini. Mais
c’est la joie de la contemplation. Durant tout ce temps de célébration, et
ensuite durant notre voyage d’action de grâce à Rome, il m’a été donné –
comme un cadeau – de prendre du temps pour regarder chacun, regarder
les visages, les échanges des uns avec les autres, les sourires, les amis
de passage, les « permanents », le mouvement de tout cela… J’ai réalisé
en fait ce que signifiaient les thèmes que nous avions choisis l’an dernier :
vraiment, il ne faut pas attendre d’être « arrivé » pour contempler le chemin.
Alors que se prépare Noël dans un monde parfois violent et ténébreux,
j’espère des fêtes qui permettent à chacun de goûter à cette contemplation :
de la lumière, de la tendresse, de la fragilité de la venue de Dieu dans ce
monde.
Et pour l’année 2016, L’Arche à Grasse vous partage les vœux de Paix
adressés tout spécialement ce 11 décembre à nos amis de L’Arche
Al Safina (Syrie) pour leur 20ème anniversaire.

Peinture d’Alexis Dupont
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PAROLES DE BÉNÉVOLES

Au service de la
communauté
Bénévole fondateur, comme France,
bénévole régulier, comme Christian,
bénévole occasionnel, comme Esther,
les bénévoles sont une des forces
vives de la communauté. En ces
jours d’anniversaire, ils se laissent
questionner pour évoquer les liens qui
les unissent à l’Arche à Grasse.

Esther avec les Alizés

France Plaut a l’honneur d’être interviewée par l’atelier du Zénith, qui a
créé un album sur les fondateurs de l’Arche à Grasse.
Comment as-tu connu l’Arche?
J’ai reçu une lettre au printemps 2006 qui parlait d’un projet de l’Arche à
Grasse et nous invitait à une réunion. Avec Jean-Christian Poirel et Jean
Schellenberger, avec les Braggiotti, parents de Frédéric, et 16 autres
personnes, nous avons créé une association dont Pierre Schorter a été élu
président et moi trésorière, pour rendre service. Ma principale motivation
était ma fille Catherine qui a un handicap, puis les écrits de Jean Vanier et
la pensée que Catherine pouvait être associée au projet.
Aujourd’hui, tu es bénévole chez nous. Tu es contente de venir pour la
cuisine et la sortie du mercredi?
Oui, je suis toujours contente de faire la cuisine et de passer du temps avec
les personnes accueillies, de manger ensemble, de partager autour d’un repas.

Est-ce que c’est un travail pour toi?
Ce n’est pas un travail mais un service pour la communauté, et un moyen de connaître les personnes externes.
Parfois, je suis un peu fatiguée parce que les sorties demandent un engagement physique avec le souci de ne
perdre personne, c’est intense en émotion!

Tu vas parfois dans les Foyers?
Oui, je remarque que l’on y apprend à faire avec les habitudes de chacun : végétariens, bio, carnivores, petits ou
gros appétits...
Est-ce que tu aimes l’Arche?
Oui, et les personnes qui y vivent, autant les assistants que les personnes accueillies, les liens entre eux, la
sollicitude. L’attention aux plus petits de la part des jeunes volontaires est édifiante. J’ai été très touchée par le
pèlerinage à Assise.
Christian Coupaye, dans le cadre de sa préparation au diaconat permanent, est venu regulièrement dans
notre communauté de Grasse. Il témoigne :
Cheminant vers le diaconat depuis quatre années, dans le service de la liturgie, de la parole et de la charité,
c’est-à-dire du frère, à la suite de Jésus-Christ, je suis en pleine découverte de la multiplicité de ces services dans
l’Eglise envers les plus pauvres : souffrants, malades, personnes âgées, sans domicile fixe, handicapés, différents
physiquement et psychiquement, prisonniers, pauvres, isolés, étrangers… la découverte de l’Arche a été pour moi
une révélation qui demande à être approfondie.
Je me souviens de cette première rencontre après un accueil chaleureux, lors d’une soirée pour les amis de
l’Arche : joie, rires, en un mot, une fête dans la simplicité à travers des paroles, des partages, des chants, des
jeux ; quel étonnement de voir les cœurs s’ouvrir dans une grande spontanéité, une fraternité, une vérité que l’on
ne voit que trop rarement dans le “monde“!
Mes premières impressions se sont confirmées: par exemple au “Foyer bleu“ où chacun a sa tâche et l’accomplit
avec plaisir, où règnent convivialité et bonne humeur, où le repas reste un moment de détente apprécié par tous.
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L’assistant a un rôle primordial d’accompagnement, de responsabilisation,
de soutien, de décision et de justice, notamment quand survient un
problème qu’il faut résoudre; dans cette atmosphère familiale, les
personnes se sentent bien, parfois accompagnées, parfois autonomes et
toujours aimées.
L’atelier “les Cactus“ a été aussi le lieu d’une expérience très enrichissante
dans toutes les activités manuelles qui demandent de la concentration,
de la précision et où chacun donne le mieux de lui-même; travaux pour
les fêtes de Noël, puzzles, découpages, collages, pyrogravure… j’ai vu
là de belles choses s’accomplir dans la création mais aussi dans les
comportements, rigolades, humour, parfois bouderies et replis sur soi
temporaires, rapidement résolus par les assistants dans une juste explication
avant que ne reparte de plus belle cette gaieté qu’on ne peut leur enlever...

s

A la ferme, j’ai vu là aussi les progrès que pouvait faire chacun, et surtout
ceux qui avaient le plus d’appréhension ; par exemple Sofiane qui ne
voulait pas venir et qui, après quelques mois, décrottait avec son ami les
sabots du cheval !... il s’était métamorphosé et accomplissait ses tâches
avec sérieux et confiance.
Comment oublier ces sourires, ces cris de joie, ces paroles, tous ces
moments heureux de la rencontre… on me serre dans les bras en disant
“tu es mon frère toi“ ou “je t’aime tu sais“ … toutes ces accolades et ces
serrements de main, en fait tous ces moments où le Christ se fait présent…
Comment oublier ces moments passés à l’oratoire où chacun, prenant une
bougie prie à voix haute, par des chuchotements, des silences prière du
cœur, prière des tout petits, dans cette pureté d’enfant envers son Père…
partage d’évangile, chants ; quel bonheur !...
L’immersion dans l’Arche a été pour moi un vrai “ passage“ vers l’autre,
avec l’autre, pour l’autre, le frère et plus précisément un passage vers
moi-même, passage peut-être redouté, certainement enfoui, mais qui ouvre
une nouvelle porte dans mon cœur vers un inconnu.
Christian
Durant l’été 2015, Esther Bermon, étudiante en médecine, est venue
faire deux mois de bénévolat. Elsa l’a interviewée.
Tu vas faire quoi dans tes études, des piqûres? Oui, je fais des piqûres
aux patients qui sont à l’hôpital.
Tu vas prendre le train? Oui, je vais reprendre le train la semaine
prochaine pour retourner à Paris.
Tu étais à la plage avec les foyers? J’ai bien aimé la plage de Théoule et
les îles de Lérins. J’ai beaucoup aimé les piques niques sur la plage avec
les foyers, on organisait de super jeux.

J’ai beaucoup aimé la dernière soirée communautaire sur la plage en juillet, c’était ma première sortie avec toute la
communauté, j’ai pu jouer avec Elsa et les autres, l’ambiance était très sympathique.
Tu as joué au foot, toi? J’ai souvent joué au foot le soir après les ateliers, avec les hommes des Alizés, Sofiane,
Alexis, les Mickaël et Axel.
Tu as été à la messe? Oui, j’ai aimé la messe à Sophia-Antipolis, mais j’ai surtout été tous les jeudis avec toi à la
messe de la communauté. Tu allais avec moi, tu tenais le missel et moi je lisais les psaumes. J’aime beaucoup les
messes à l’Arche, j’aime voir des gens comme toi, Elsa, qui sont amoureux de Jésus et qui prient de belle manière.
Je trouve que les messes sont très joyeuses ici.
Tu reviens quand? Dès que je peux. J’aimerais revenir l’été prochain et aller avec vous aux JMJ 2016.
Et quand je me ferai baptiser à Pâques, je t’inviterai car tu es notre amie. Qu’est-ce que tu emmènes avec
toi en partant? Je retiens que je me suis fait beaucoup d’amis ici, j’ai passé beaucoup de moments très simples et
très joyeux. Je pense que ces deux mois m’aideront dans mes études et surtout dans mon métier de médecin.
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SAGA

PARTENAIRES DE LA VIE ENSEMBLE
Thierry Moriceau et Mélodie Ardolade
Les rencontres PVE, que propose l’Arche en France, en trois sessions, sont
des lieux de « partage de vie » entre des personnes faisant l’expérience
du handicap et des personnes faisant l’expérience d’être assistant. Ce
sont des moments forts qui permettent de réaliser les différentes visions et
perceptions de chacun, en apprenant des méthodes pour faciliter le partage
et la communication entre deux personnes et au sein des communautés de
l’Arche. Pour les binômes et l’ensemble du groupe, c’est aussi un moment
de vécu très fort.
Avec Thierry, ce fut un voyage extraordinaire. Je dis voyage car, le trajet était
aussi important pour nous que la rencontre elle-même. Nous nous sommes
rendus à Lyon, en prenant le train, puis le taxi. C’était une folle aventure :
regarder le contrôleur siffler au départ du train, héler le taxi : « hep, taxi !» et
le chocolat chaud à l’arrivée. Thierry, dans son émerveillement des petites
choses, m’a ouvert les yeux sur la magie qui nous entoure.
Le contenu de la formation était très enrichissant. Nous avons abordé trois
thèmes :
L’aide mutuelle - les engagements - vivre ensemble un temps spirituel

Avec Thierry, ce fut un
voyage extraordinaire.
Je dis voyage car,
le trajet était aussi
important pour nous
que la rencontre ellemême.

Nous avions des temps tous ensemble, des temps seul ou en binôme,
et aussi en groupes séparés, suivant l’expérience de vie. Puis nous
nous retrouvions pour restituer au groupe le vécu. C’était intéressant de
voir comment chacun pense et vit les choses à sa manière. Thierry m’a
beaucoup impressionnée et émue.
Il était souvent là où je ne l’attendais pas, et son attitude dans le groupe m’a
beaucoup surprise... Thierry était si fier de cette expérience! Il en est sorti en
quelque sorte “grandi”. Ce qu’il a redonné ensuite au foyer a été incroyable :
quelle joie sur son visage quand il a réuni tous les membres du foyer autour
d’un chocolat pour parler de ce qu’il avait vécu!
Pour ma part, j’ai appris beaucoup, autant sur moi-même que sur les autres.
Les outils (dessins/pictogrammes/jeu des ressources…) étaient très riches,
et je me suis rendu compte que dans ces méthodes, ce n’est pas tellement
l’outil utilisé qui compte mais la possibilité de CRÉER son propre langage
ensemble et d’y trouver un moyen de se relier les uns les autres.
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AUX ATELIERS

Spectacle de
marionnettes,
par le groupe des
externes

Pour fêter les 5 ans de l’Arche à Grasse, les personnes accueillies
externes ont créé de toutes pièces un spectacle de marionnettes.
Sous la houlette de Szimi, volontaire au foyer du Radeau, avec l’aide de
Dominique et Nathalie, deux bénévoles, le groupe d’externes a travaillé,
entre avril et septembre, chaque mercredi matin à la création de ce
spectacle.
L’atelier s’est déroulé en quatre étapes : création d’une histoire, création
des personnages et répartition des rôles, confection des marionnettes et
d’un castelet à main, mise en forme de l’histoire et de l’animation.

Tous ces personnages se retrouvent
sur ‘L’île à Grasse’, une île où règne
l’amitié et qui ressemble fortement à
notre communauté...

La création de l’histoire s’est faite avec les idées de chacun, ce qui a
favorisé l’imaginaire et l’épanouissement personnels. Elle a permis aussi
de stimuler la maîtrise du vocabulaire, de l’écriture et de la lecture pour
certains. Des séances de dessin ont été un bon moyen de permettre aux
personnes qui s’expriment autrement que par les mots d’apporter leurs
idées. Nous avons fait le scénario avec des pauses instrumentales entre
les scènes pour créer une ambiance avec l’aide de la musique.
Nous avons inventé des personnages et décidé la répartition des rôles.
Certains personnages possèdent la parole, comme le chat, la souris , la
princesse; d’autres habitent largement le spectacle sans la parole, comme
le prince, le chien, le cochon. Chacun a pu se sentir à l’aise, nous avons
respecté le choix de ceux qui ne souhaitaient pas se mettre en scène,
même s’ils étaient cachés par leur personnage.

Que veux-tu? -Je m’appelle Aditia
et voici mon chien, il s’appelle
Bamboo. Je veux des amis! -Alors
vous êtes au bon endroit!

Nous avons mis beaucoup de temps à fabriquer les marionnettes.
C’était l’étape le plus créative et la plus intéressante pour les personnes
accueillies. Nous avons essayé de nouvelles techniques, comme travailler
avec une bande plâtre pour modeler les têtes des marionnettes, utiliser de
la peinture en bombe pour colorer les visages, coudre avec la machine à
coudre pour confectionner les robes... Tout le monde pouvait s’exprimer
dans des tâches différentes, selon les capacités de chacun!
Le spectacle fut un grand succès, lors de notre fête! Il a valorisé
le travail des personnes qui ont participé à l’élaboration du projet.
Pour le groupe des externes, c’était essentiel de travailler ensemble,
pour accentuer la cohésion du groupe et favoriser le sentiment
d’appartenance à la communauté. Parce que dans notre vie
ensemble, chacun porte une valeur qui ajoute quelque chose
d’important à notre Arche à Grasse!
Szimonetta Sipos, assistante à l’Arche à Grasse.
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CÉLÉBRATIONS

4 octobre 2010- 4 octobre 2015 : L’A

Trois temps forts dans ces célébrations: un concert à l’espace Chiris avec le
groupe Le Condor, un dimanche de fête avec les amis, dans la communauté à
Grasse, et cinq jours de voyage à Rome.
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5 : L’Arche à Grasse célèbre ses cinq ans!
Notre voyage s’est déroulé comme une croisière : bus confortable,
soleil généreux, la plupart du temps, chambres spacieuses, “pasta” à
volonté, visites variées, pas d’incident ni de petit bobo et une bonne
humeur qui nous a accompagnés jusqu’à notre retour, le samedi soir!
Quelques appréciations glanées lors de la dernière veillée ou au fil des
conversations :
De nombreuses fois, ont fusé “J’ai aimé le bus! ...la Pinata!...la visite du
Colisée!... le shopping dans les petites rues de Rome” !
Elsa, toute fiére du calot prêté par
notre serveuse à la Casa.

Myriam, de confession musulmane: “J’ai aimé voir le Pape et comment il a
accueilli un imam musulman, qui a parlé à ses côtés en arabe” . (L’audience
publique était consacrée ce mercredi à la célébration du dialogue interreligieux et à l’anniversaire des rencontres d’Assise, organisées par JeanPaul II).J’ai aimé aussi les arrêts sur les aires d’autoroute, on pouvait offrir
aux autres des coca ou des biscuits.”
Ludovica, elle aussi, a aimé voir “le Père, tout petit, en blanc, avec plein de
drapeaux de toutes les couleurs autour.”
Maïla : “J’ai aimé casser la pinata avec la communauté de l’Arche à
Rome”; Emmanuelle, elle, a surtout retenu, de ce moment à El Chicco, la
“petite sieste cachée” qu’elle s’est octroyée dans le bus, enfouie sous sa
doudoune, pendant que tout le monde se précipitait vers le goûter qui nous
attendait! Un moment de repos et de solitude, avant de casser la pinata!

La Pinata dans la communauté de
Rome

Miriam, volontaire allemande, a été très impressionnée par l’accueil de la
communauté romaine, par la vidéo qui nous expliquait son fonctionnement,
par sa joie de vivre, et le grand plaisir de tous ses membres à partager
avec nous ces moments. “J’ai été sensible, aussi, au silence recueilli qui
a accompagné le lavement des pieds, au terme de nos temps de partage
spirituel.”
Szimi, volontaire hongroise : “j’ai apprécié tous ces nouveaux liens crées
avec les gens de notre communauté. A tous les repas, on changeait de
table, de place, les conversations étaient chaleureuses. J’ai aussi beaucoup
aimé me balader en binôme dans les rues de Rome.”

Piazza Navona
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ÉVÉNEMENT

14-15 novembre:
Les olivades

Défi relevé, grâce à la participation de tous,
avec les familles, les amis : 666 kg d’olives
cueillies puis pressées au moulin nous
donnent 100 litres d’huile ! Merci à tous !

Photo mystère

JEU !

A qui appartient
cette main?
Quel monument
essaie-t-elle de
soutenir?
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Grand concert de Musique Classique
Rés medi 1
a
S
(orchestre, chanteuse lyrique,
du
pianiste, quintet)

Théâtre des Variétés à Monaco
1 Boulevard Albert 1er, à 20h30
au profit de l’Arche à Grasse

.

+ d’info sur www.arche-grasse.org

.

Mel: contact@arche-grasse.org

.
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