
Bretzel       d’Alsace

D
’un projet lon-
guement mûri, 
d’une conviction 
et d’une folle 

espérance est née il y a 
14 mois L’Arche à Stras-
bourg. Elle a entraîné une 
vie nouvelle, étonnante et 
surprenante, faite de ren-
contres et de nombreux 
évènements. La nouveau-
té du projet, l’accueil de 
personnes en majorité 
jeunes, la présence des 
volontaires en service 
civique et des étudiants 
donne un visage jeune à 
notre petite barque alsa-
cienne où tant est encore 
à construire. De nom-
breuses sollicitations et 
projets se présentent à 
nous et vont modeler ce 
que nous serons demain. 
Sans oublier bien-sûr 
nos acteurs principaux 
que sont les personnes 
accueillies et les équipes. 
Leurs qualités et leurs 
dons marquent profon-
dément notre fondation : 
« On a tous un talent qui 
dort, même si on l’ignore. 
On a entre les mains de 
l’or ». 
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Nous avons célébré notre 
premier anniversaire et 
signifié l’apport unique 
de chacun dans notre 
construction de com-
munauté. D’ailleurs, nos 
deux maisons évoluent 
chacune à son rythme et 
avec son identité propre. 
Celle du 6 passage de la 
Gosseline a été nommée 
« L’Oasix » et le 8 passage 
de la Gosseline « Le grand 
8. » Ces deux termes il-
lustrent bien notre vie, à 
la fois semblable et dif-
férente, prise par le dé-
bordement de vie et par 
une profonde sérénité en 
même temps.

Le départ d’Emilie, per-
sonne accueillie, d’assis-
tants, dont celui d’Ana 
qui avait assumé la 
responsabilité de « L’Oa-
six » nous ont éprouvé. 
Mais nous savons que 
chaque évènement a sa 
place et son sens dans un 
ensemble qui n’est jamais 
figé. Timothée Clément 
nous a ainsi rejoint suite 
au départ d’Emilie. Ana a 
été remplacée par Alva-

ro Pineda, ancien salarié 
du « Grand 8. » Quatre 
assistants et un étudiant 
de l’équipe fondatrice 
ont continué leur enga-
gement avec L’Arche à 
Strasbourg qui a accueilli 
en début d’année scolaire 
quatre nouveaux volon-
taires en service civique et 
deux étudiants, ainsi que 
la famille Petit-Ruppert. 
François Petit, embauché 
comme responsable des 
maisons / référent-qua-
lité, m’est un grand sou-
tien dans ma fonction et 
auprès des maisons.

J’aimerais, que les articles 
de notre 2e « Bretzel d’Al-
sace », vous permettent 
de goûter à votre tour à la 
vie qui nous a été donnée 
tout au long des derniers 
mois. 

Et à l’approche de Noël 
qui est la fête de la Vie 
par excellence, je vous 
souhaite un joyeux Noël 
et beaucoup de Vie et 
d’Espérance pour l’année 
2019 !

Emerveillée par la Vie / 
Edito / Veronika Ottrubay, Directrice de L’Arche à Strasbourg

DES NOUVELLES DE L’ARCHE À STRASBOURG SÉLECTIONNÉES AVEC AMOUR

Me croyez-vous si je 
vous dis que la fon-
dation de L’Arche à 
Strasbourg n’a pas 
été accomplie le 
jour où elle a ouvert 
ses portes ? Nous le 
vivons, nous l’expé-
rimentons, L’Arche à 
Strasbourg continue 
chaque jour de naître 
à elle-même. Je ne 
parle pas simplement 
de l’ouverture à venir 
de la troisième maison 
ou du café/espace 
rencontre, mais du 
neuf que nous sommes 
appelés à accueillir et 
à créer en nous ap-
puyant sur notre réalité 
d’aujourd’hui et sur 
notre histoire. 

C’est un chantier 
auquel nous avons 
bien travaillé ces 
derniers mois par le 
biais de deux week-
ends de discernement 
de groupe, en mai et 
en novembre. Nous y 
avons relu l’histoire de 
l’association et travaillé 
l’articulation entre 
les années des Amis 
de L’Arche en Alsace 
et la nouvelle vie de 
L’Arche à Strasbourg. 
Un travail très intéres-
sant et unifiant, qui a 
posé comme fil rouge 

Une fondation 
toujours 
en cours 

Les matelots de L’Arche au coeur 
de l’éco quartier du Danube en 
construction.

Virginie Kieninger
Présidente de L’Arche  
à Strasbourg

Ce qu’on aimerait dire 14 mois plus tard…

de notre engage-
ment la mission 
de L’Arche : “Faire 
connaître le don 
des personnes 
avec un handicap 
intellectuel, qui se 
révèle à travers des 
relations mutuelles, 
sources de trans-
formation.”

Nous allons nous 
laisser guider par 
ce fil rouge pour 
creuser le concept 
du café-rencontre. 
Peut-être êtes-vous 
étonnés que nous 
n’ayons pas encore 
beaucoup avancé 
en ce domaine : 
c’est que nous ne 
voulons pas l’impo-
ser depuis une ins-
tance de décision, 
mais véritablement 
le construire en-
semble, et notam-
ment avec les 
habitants de nos 
maisons, en veil-
lant à ce qu’il soit 
le fruit d’un élan 
commun. Ça prend 
du temps!

Mon temps à moi à 
Strasbourg est en 
train de se réduire. 
Engagée doréna-
vant au service 
de L’Arche en 
Suisse (mon lieu de 
résidence), je me 
prépare à trans-
mettre mon tablier 
de présidente de 
l’association à l’oc-
casion de la pro-
chaine Assemblée 
Générale, le 18 mai 
2019. Nous allons 
entamer une procé-
dure pour désigner 
mon successeur, 
en nous appuyant 
sur l’expérience de 
L’Arche en ce do-
maine. Avec elle/lui 
et chacun de vous, 
L’Arche à Stras-
bourg continuera 
de prendre visage. 
J’en suis profondé-
ment heureuse et 
reconnaissante. 

En cette nouvelle 
année 2019, puis-
sions-nous nous 
laisser guider par 
le nouveau, celui 
qui jaillit du plus 
profond de nous 
et qui nous invite 
à une vie pleine et 
entière.

Chantier 
en cours...



Lara et Nadia se prêtent 
au jeu d’une séance de 
shooting photos.

Par une belle après-
midi de la fin du mois 
de septembre, tout le 
monde était là pour fê-
ter ce premier anniver-
saire : personnes vivant 
à L’Arche, familles, amis, 
voisins, Monsieur le Maire 
de Strasbourg ainsi que 
des représentants de dif-
férentes instances poli-
tiques et financières du 
Bas-Rhin ayant soutenus 
le projet.

J’ai été touchée par le 
soin et l’énergie don-
nés par les personnes de 
L’Arche pour l’organisa-
tion de cette fête. C’était 
simple, mais ô combien 
bien pensé et chaleureux. 
L’atelier « décor de muf-
fins », quelle trouvaille !
Touchée aussi par le 
bonheur qui se lisait 
sur le visage des habi-
tants des maisonnées de 
vivre à L’Arche, de fêter 
ensemble. On sent bien 
qu’ils sont profondément 
heureux de leur vie.

Touchée également par 
la joie qui se lisait sur le 
visage des visiteurs, quel 
que soit leur horizon. Je 
crois que L’Arche fait du 
bien à tous ceux qui ont 
la chance de pouvoir y 
mettre un pied ! Ce same-
di, cela m’a paru évident.
Et enfin, plus personnelle-
ment, j’ai été touchée de 
voir combien ma fille est 
« remplie » et « nourrie » 
par sa nouvelle vie, com-
bien elle est rayonnante 
et heureuse au milieu de 
ses amis.

Alors, merci à chacun 
pour cette belle journée 
qui nous a permis de nous 
chauffer à votre soleil, le 
soleil de L’Arche. Belle et 
longue vie à votre com-
munauté ! Continuez à 
vous enraciner dans votre 
quartier, à créer des liens, 
et avec la simplicité qui 
est la vôtre, à montrer 
combien, malgré nos dif-
férences, il est agréable 
d’être ensemble.

Un joyeux 1er anniversaire
Par Claire Pauly, maman de Perrine vivant à L’Arche

En côtoyant régulièrement 
des personnes dites « han-
dicapées mentales  », j’ai 
réalisé depuis longtemps 
que ce terme était un mur 
sans consistance. Mais cela 
reste un mur, et il y a du 
monde derrière ce mur. Au-
teur et photographe ama-
teur, j’ai souvent essayé de 
capter ce monde à travers 
mes textes comme mes 
images. J’ai fini par com-
prendre que je n’y arriverai 
jamais. Alors j’ai confié mon 
appareil photo aux résidents 
de L’Arche pour qu’ils me 
donnent leur point de vue.

Nous avons passé l’après-
midi ensemble. Il y avait 
peu de volontaires et beau-
coup de timidité. Au début, 
j’ai du prendre des photos 
moi-même. La séance était 
agréable et tout le monde 
riait beaucoup, mais les pho-
tos étaient banales, lisses, 
nulles. Je passais une fois 
encore à côté de l’essentiel : 
ma position derrière l’objec-
tif, ma simple présence pro-
duisaient une interaction qui 
brouillait tout. Je me sentais 
de trop. J’ai fini par mettre 
mon appareil entre les mains 
de Robin. Ce n’était pas 
évident, je l’ai un peu forcé. 
Un peu gêné, il s’est exécuté, 
comme s’il y avait quelque 
chose d’impudique à expri-
mer sa vérité de ce côté-ci 
du mur, et le voile s’est levé : 
chacun est revenu à soi, il n’y 
avait plus de photographe, il 
y avait une présence qui se 
détachait du mur blanc et 
des regards qui en disaient 
plus long qu’un livre.

Maintenant je sais ce qu’il y 
a à faire : laisser le temps, 
laisser faire, ralentir, renon-
cer. C’est cela que nous, em-
prisonnés dans nos murs, ne 
savons plus faire.

Derrière le mur, c’est dehors

Par Philippe Schoen, auteur photographe amateur, 
facilitateur engagé sur l’écoquartier

Des stagiaires frappent à 
la porte de L’Arche pour 
une semaine de découverte 
en milieu professionnel, 
pour une journée citoyenne, 
pour un stage dans le cadre 
d’une école d’orthophonie 
ou d’un cursus universitaire 
en action pastorale et ensei-
gnement religieux. 

Mattia, élève en 4e écrit 
dans son rapport sur sa 
journée citoyenne effec-
tuée à L’Arche : « J’ai trouvé 
ce dimanche comme une 
expérience positive de 
partage et fraternité. J’ai 
admiré la gentillesse et la 
joie de vivre des personnes 
porteuses d’handicap au 
foyer ainsi que la motivation 
et l’engagement des volon-
taires. De mon coté j’ai eu 
la possibilité de savourer ce 
que le fondateur de L’Arche 
pensait voir que chaque 
personne en dépit de ses 
limites à une contribution 
à donner à la société. Il ne 
s’agit pas seulement de l’in-
tégration de ses personnes 
dans la société mais surtout 
des sentiments de fraternité 
et de partage. » 

Nous avons la joie d’avoir 
dans l’équipe, Lara Pons, vo-
lontaire en 2017-2018 restée 
à L’Arche dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage de 
Moniteur Educateur. 

SI JEUNE ET DÉJÀ...

L’Arche, lieu de 
formation et de stage

Un an déjà ! L’Arche 
a invité ses amis à le  
fêter dans la joie. 

Une belle amitié 
de voisinage 

Par Jérémy, boulan-
ger de l’Eco quartier 
du Danube

« Le soleil c’est le 
bonheur transmis à 
travers un sourire, un 
amour, une tendresse 
que peut donner 
chaque personne de 
L’Arche. La branche 
est la route du che-
min qu’on parcourra 
ensemble à travers 
notre amitié et his-
toire qu’on créera à 
travers le temps. »

Message écrit pendant 
l’atelier d’écriture lors 
de la fête d’anniversaire 
des un an.
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« Construire ensemble » 
était l’idée de départ 
pour bâtir L’Arche à 
Strasbourg. Et c’est tou-
jours le désir de ceux qui 
se sont dits membres de 
la communauté : ceux qui 
habitent dans les maisons 
et ceux, qui n’y habitent 
pas, mais qui sont enga-
gés depuis longtemps 
comme bénévoles.

Veronika et Virginie ont 
eu la bonne idée de se 
faire aider dans ce pro-
cessus de co-construc-
tion. Elles ont appelé 
Luisa et Graziano, spécia-
lisés dans la méthode des 
Exercices Spirituels pour 
un Discernement Apos-
tolique en Commun 
(ESDAC) pour nous 
faire travailler tous 
ensemble. 

L’ESDAC est une 
technique au ser-
vice de la com-
munion dans les 
groupes de tout 
genre. C’est une  
méthode de discer-
nement qui s’inspire 
de la pédagogie de Saint 
Ignace et de l’acquis des 
sciences humaines. Le 
processus était le suivant : 
d’abord des temps indivi-

Une méthode pour construire... ensemble !

Par Esther König-Leblond, membre du Conseil d’Admistration

duels, où chacun prie et 
discerne en se basant sur 
des textes bibliques, des 
extraits de la Charte de 
L’Arche et des questions 
de réflexion. Il y avait en-
suite un temps de partage 
en petits groupes, puis de 
retour en grand groupe.

Nous avons vécu deux 
week-end ESDAC, à 
chaque fois au Foyer de 
Charité d’Ottrott : un pre-
mier au mois de mai avec 
les bénévoles engagés 
dans les commissions de 
construction de L’Arche 
à Strasbourg et Veroni-
ka, l’actuelle directrice  ; 
un deuxième au mois de 
novembre avec, en plus, 

quelques nou-
veaux amis, 
assistants et 
personnes en 
situation de 
handicap de 
la commu-
nauté. Ces 
d e r n i è r e s 
avaient vécu 
une journée 
à part pour 
travailler ces 

mêmes questions à un 
rythme adapté. Elles  ont 
rejoint le grand groupe 
pour une journée de tra-
vail ensemble.

« Quelles sont mes at-
tentes, mes souhaits, mes 
questions, mes peurs ? » 
Nous avons réfléchi à ces 
questions lors du premier 
week-end ESDAC. Sur 
une grande fresque nous 
avons écrit l’histoire de 
l’association Les Amis de 
L’Arche en Alsace. Nous 
avons parlé de nos senti-
ments agréables et désa-
gréables par rapport à 
cette histoire, de nos be-
soins et avons écouté les 
inspirations de Dieu. A la 
fin de ce premier week-
end nous avons conclu 
qu’il fallait :
•	(ré)inventer la commu-

nauté en clarifiant le 
rôle de chacun

•	être attentifs aux be-
soins les uns des autres

•	que le message de 
L’Arche soit largement 
entendu et partagé.

Le temps de prendre forme
Par Micaëlla Germain, responsable du Grand 8 Entre veillées festives 

et temps de par-
tage, entre chants et 
théâtre, entre bredele, 
fajitas et paella, à che-
val entre la péniche et 
le marché de Noël… le 
premier week-end de 
l’Avent a été bien rempli 
pour L’Arche à Stras-
bourg ! Toute la com-
munauté s’est retrouvée 
pour des moments de 
joie autour du thème 
« Avec les anges, pré-
parer Noël. » 
C’est en chansons et 
avec le récit de Noël 
mimé que nous nous 
sommes rassemblés 
le vendredi soir, puis 
chacun a pu partager 

Week-end communautaire, késako ?
Par Clarisse Martin, étudiante, habitante à l’Oasix

sur ce qu’il se passait 
dans son cœur lors 
de cette belle fête. Le 
lendemain, après un 
court temps de prière, 
c’est dans l’action et 
par petits groupes que 
nous nous sommes 
retrouvés. Chacun a 
participé à ce temps 
fort, en mettant la main 
à la pâte ou bien sur 
les papiers cadeaux 
venus agrémenter les 
calendriers de l’Avent 
fabriqués par une 
petite équipe ; d’autres 
ont déployé leurs 
talents d’acteur en 
préparant des sketchs : 
nous avons ainsi fait la 
connaissance d’anges 
plutôt curieux et fê-
tards, et avons reçu 
pour l’apéro Mme Ma-
cron et Maya l’abeille ! 
Un groupe s’est rendu 
sur le marché de Noël 
pour interviewer les 
passants sur leur façon 
de vivre cette fête. 
Sans oublier tous ceux 
qui ont assuré la prépa-
ration en amont ! 
Un déjeuner festif est 
venu conclure ce mer-
veilleux week-end qui a 
fait sourire notre cœur : 
joie d’accueillir bien-
tôt le Sauveur, joie de 
l’amitié et joie de la fête 
en communauté !

L’image d’une étoile 
était tracée au sol pour 
signifier la communauté 
lors du deuxième week-
end  : « Où est-ce que je 
me situe ? Dehors, de-
dans, au centre, dans les 
pointes  ?  » A partir de 
l’Enoncé de l’Identité et de 
la Mission de L’Arche et de 
passages de la Bible, nous 
avons réfléchi sur notre 
place dans l’étoile concrè-
tement aujourd’hui. Nous 
avons approfondi la ré-
flexion sur notre mission 
commune dans L’Arche et 
sur la mission spécifique 

de L’Arche à Strasbourg. 
Chacun a fait quelques 
propositions réalistes où 
il imaginait pouvoir s’en-
gager au service de cette 
mission. 
Nous avions fait l’exercice 
de nous placer concrè-
tement sur l’étoile tracée 
par terre en début de 
week-end. Nous l’avons 
conclu avec cette même 
question : «  Où est-ce 
que je me situe dans 
l’étoile ? » Et cette fois-ci, 
tout le monde avait trou-
vé sa place dedans…

« L’image 
d’une étoile 
était tracée  
au sol pour  
signifier la 

communau-
té. »

Esther,
membre du CA

La communauté a été 
imaginée sous la forme 
d’une étoile où chacun 
devait se situer.

Elle tisse des liens avec 
les communautés envi-
ronnantes ou plus loin-
taines par des visites ami-
cales, des week-end ou 
des semaines d’échanges, 
de formation, ou de ré-
flexions proposés par 
L’Arche en France. 

Elle se fait connaitre et 
apporte sa contribution :
• En participant à l’ani-
mation et la construction 
du quartier lors de réu-
nion de l’association Eco-
quartier Danube Energies 
Nouvelles (EDEN), d’apé-
ritifs saisonniers, d’actes 
quotidiens (aller chercher 
du pain à la boulangerie, 
déverser son compost 
dans les composteurs de 
quartier, etc.)
• En témoignant dans di-
vers lieux, en accueillant 
dans les maisons ou en 
tissant des partenariats 
(avec l’école Ste Anne, les 
jeunes réfugiés du centre 
Bernanos, La Providence, 
etc.) 

Pas mal d’eau a coulé 
sous les ponts du canal 
Dusuzeau depuis l’arrivée 
des personnes accompa-
gnées à L’Arche à Stras-
bourg et qui construisent 
patiemment la commu-
nauté. 

Communauté qui s’est 
agrandie avec l’arrivée de 
Lili et François Petit-Rup-
pert et leurs filles Lara et 
Anouk ! 

Elle s’est épaissie, autour 
d’évènements commu-
nautaires qui ont appro-
fondi et consolidé les 
liens. Deux fois par mois 
nous nous réunissions au 
cours des soirées com-
munautaires qui nous 
permettent de réfléchir 
ensemble à des questions 
qui nous concernent tous 
ou  de soirées d’unité à 
caractère spirituel. 

Elle s’interroge et se 
forme lors des sessions 
de formation ou de travail 
destinées aux équipes. 

Elle cherche à définir ses 
contours dans un souci 
de clarification des rôles 
de chacun au service de 
la mission qui nous ras-
semble. 

À l’image de cette terre 
du quartier Danube dans 
laquelle nous habitons 
qui ne cesse de se creu-
ser, de s’élever, de soute-
nir de nouvelles construc-
tions, nous aussi à L’Arche 
à Strasbourg, d’une page 
vierge et sans relief, nous 
avons pris forme ! 

Lucia et Perrine 
au week-end 
communautaire 
sur le thème : 
« Avec les anges, 
préparons 
Noël. »
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Strasbourg et son mar-
ché de Noël... Cette 

année, L’Arche a pu s’ins-
crire dans cette belle tra-
dition alsacienne en parti-
cipant au marché de Noël 
de l’Evêché. Installé dans 
un magnifique chalet, nous 
avons pu présenter L’Arche 
à Strasbourg. Alsaciens et 
touristes ont ainsi décou-
vert nos réalisations, nos 
projets et le savoir-faire des 
personnes travaillant en 
ESAT à L’Arche de l’Oise et 
de Bethléem.

Créer des événements 
pour L’Arche permet de 
tisser du lien et de choisir 
la joie. L’école Sainte Anne 
de Neudorf, ayant choisi 
ce thème comme projet 
d’école, a décidé d’embar-
quer cette année avec 
L’Arche de Strasbourg. Une 
dizaine de lycéens ont par-
ticipé à des dîners à l’Oasix 
et au Grand 8. Ces soirées 
inoubliables d’échanges 
joyeux et amicaux ont 
permis à chacun de se 
découvrir. Les résidents ont, 
ensuite,  pris du temps pour 
venir témoigner auprès des 
lycéens qui, à leur tour, ont 
présenté L’Arche aux autres 
élèves. C’est ensemble que 
lycéens et résidents de 
L’Arche à Strasbourg ont 

Je m’appelle Fran-
çois et ma femme 
Elisabeth (Lili). Nous 

nous sommes rencontrés à 
L’Arche de Trosly-Breuil, où 
nous avons passé dix et six 
ans chacun. Afin de prendre 
le temps de construire notre 
couple, nous avons décidé 
en 2014 de quitter L’Arche. 
Nous avons vécu quatre 
ans en Bretagne ; temps qui 
nous a permis de prendre 
du recul, de réfléchir à notre 
projet de vie, de discerner 
un retour éventuel en com-
munauté. C’est également 
en Bretagne que nos filles 
sont nées : 
Lara (3 ans) 
et Anouk 
(10 mois). 
Elles sont 
bretonnes 
et fières de 
l’être !

Nous étions 
tous les deux éducateurs 
spécialisés, postes dans les-
quels nous nous épanouis-
sions. Au fur et à mesure 
des années, malgré bien des 
avantages, nous ressentions 
un véritable appel pour la 
vie en communauté. Une vie 
qui nous manquait de plus 
en plus.

« Partir pour mieux reve-
nir » : une étape importante 
par laquelle il fallait passer, 
pour discerner. Peser le 
pour, le contre, réfléchir à 
ce qui pouvait nous nour-
rir : était-ce les 35h ? de 
nombreuses vacances ? une 
région merveilleuse ? Ou 
était-ce plutôt une qualité 
relationnelle inégalable, une 
richesse d’amour et d’amitié 
insoupçonnable, une bien-
veillance professionnelle, 
une « école de la vie », une 
chance incroyable pour nos 
filles ?

Il était temps de se 
mettre en lien avec 
L’Arche en France, 
et de partager notre 
souhait de retour. De 
fil en aiguille, notre 
vœu s’est réalisé : 
un poste s’ouvrait à 
L’Arche Strasbourg. 
Cette place nous était 

d’autant plus chère, que ce 
projet innovant très attirant 
nous rapprochait incontes-
tablement de l’Allemagne, 
pays d’origine de Lili. 
Echanges de mails, skypes… 
Puis ce coup de fil tant 
attendu de Veronika, nous 
disant « c’est bon ! » On en 
avait les larmes aux yeux !

La boucle est bouclée. 
Nous voilà en Alsace. Quel 
changement de vie : plus 
de plage, plus de vache, 
plus de jardin. Et pourtant... 
nous ne regrettons pas 
notre choix ! De retour à 
L’Arche, engagés en tant 
que famille auprès des 
deux maisons qui nous ont 
accueillis les bras ouverts au 
mois d’août : quel bonheur ! 
Quelle joie de refaire par-
tie de cette grande famille 
qu’est L’Arche.

RENCONTRE AVEC... 

Répondre à un appel
François Petit-Ruppert, responsable des maisons / référent-qualité à L’Arche à Strasbourg

 
Cette communauté est si 
belle, si accueillante, si 
unique. Il convient de finir 
ce petit récit en disant MER-
CI à chacun d’entre vous. De 
près ou de loin, vous rendez 
cette communauté belle. 
Cette communauté qui rend 
notre vie tellement magni-
fique, remplie de bienveil-
lance, d’amour, et d’une 
simplicité relationnelle qui 
fait tomber des armures… 
Que demander de plus ?

Côté communication et évènements

Par Marie-Laure Villiers, chargée de l’évènementiel 
et du mécénat

François, nouveau 
responsable des  
maisons de L’Arche  
à Strasbourg, et  
sa petite famille.

joué un Noël traditionnel 
et interprété une comédie 
musicale : François ou le 
secret de la joie parfaite le 
11 décembre à l’Eglise St 
Aloÿse. L’investissement de 
l’Ecole Sainte-Anne est un 
vrai cadeau et nous profi-
tons de cet article pour les 
remercier vivement.

Nous commencerons 2019 
avec l’Avant-Première du 
film « Jean Vanier et le sa-
crement de la Tendresse. » 
Ce film bouscule les tabous 
et rend hommage à la vul-
nérabilité, si chère à Jean 
Vanier. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. 

Si vous avez des idées pour 
faire connaître L’Arche ou 
aider au financement de 
la troisième maison et du 
Café-rencontre : n’hésitez 
pas à les partager ! « Si tu 
veux aller vite, marche seul, 
mais si tu veux aller loin, 
marchons ensemble. » 

« Peser le pour 
et le contre, 

réfléchir à ce qui 
pourrait nous 

nourrir. »

François

9 janvier à 20h  
Ciné-débat autour du film 
« Jean Vanier, le sacrement  
de la tendresse » au Vox,  
3 rue des Francs Bourgeois

30 mars  
Après-midi conviviale  
avec L’Arche à Strasbourg 

18 mai  
Assemblée Générale  
de L’Arche à Strasbourg

15 juin  
2e Nuit du Handicap 
au centre-ville de Strasbourg

L’Arche à Strasbourg
6 passage de la Gosseline  

67100 Strasbourg
03 88 44 61 20

secretariat@arche-strasbourg.org
www.arche-strasbourg.org

Un grand merci à tous ceux qui 
ont participé à la réalisation de 

cette Bretzel. Rédacteur en  
chef : Veronika Ottrubay. 
Maquette : Anne Gerken
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Rdv sur Facebook 
pour plus d’actus !

Cette phrase d’un des par-
ticipants illustre l’atmos-
phère de bonheur et de 
joie qui  a régné durant  
toute cette nuit du Handi-
cap : place Gutenberg, en 
plein cœur de Strasbourg, 
à quelques mètres de la 
cathédrale. Comme dans 
plusieurs villes de France,  
la Nuit du Handicap s’est 
déroulée le 9 juin 2018.  Cet 
évènement, organisé à  l’oc-
casion des 50 ans de la revue 
Ombres et Lumière, a été 
porté depuis plusieurs mois 
par le pasteur Christian Balt-
zinger  dans une démarche 
de partenariat avec diverses 
associations dont L’Arche et 
Foi et Lumière.

Oui, cela a vraiment été 
la fête. Restauration  avec 
gâteaux et pâtisseries à 
volonté, servis à des tables 
où les passants d’un samedi 
après-midi ont pu s’assoir le 
temps de quelques notes de 
musique et d’échanges : la 

gratuité de l’ensemble des 
animations et du buffet  a 
été superbement accueillie.
 
Animations de qualité : pia-
no, violon et djembé  avec 
les élèves d’Adèle de Glau-
bitz, chants des Gospelskids,  
duos chansons /piano de 
Maya Loeffler et Julien Lar-
rieu, spectacle de magie par 
la compagnie Transparence, 
saynètes de théâtre avec 
Christelle Kleyling et Achille 
Gwem et pour finir une salsa 
géante et interminable sous 
la conduite de Pascal Tchi-
bozo (Association Vue d’En-
semble) ouverte à tous au 
son d’une sonorisation assu-
rée par le diocèse de Stras-
bourg….entre temps la nuit 
était tombée et la flèche de 
la cathédrale s’était éclairée,  
joyeuse  et majestueuse.

La prochaine Nuit du Han-
dicap est  fixée au 15 juin 
2019. D’ores et déjà, nous 
disons « présents » !

« Je suis heureux, j’existe » 

Par Véronique Thépot, coordinatrice provinciale  
de Foi et Lumière, amie de L’Arche à Strasbourg

AGENDA

Quelques 
réflexions à 
propos de la 
Nuit du Handicap

par Marine, amie de 
L’Arche à Strasbourg

C’est super que 
les handicapés se 
montrent en public 
avec cette grande 
joie de la fête : les 
personnes qui ne 
sont pas handica-
pées leur parlent 
alors elles sont 
touchées ; celles qui 
avaient peur,  n’ont 
plus peur.
Du coup, ces per-
sonnes viendront ai-
der bénévolement à 
L’Arche, cela donnera 
plus de force aux 
gens comme Véro-
nika pour s’occuper 
des résidents avec 
beaucoup d’amour, 
avec plein de projets 
et de choses qu’ils 
aiment. Par la suite, 
nous espérons  que 
L’Arche  en Alsace  
va s’agrandir…

Marine


