
Bretzel       d’Alsace

Dans ce Bretzel 
j’aimerais vous 
présenter nos 

équipes qui, comme de 
bonnes sportives, entrai-
nées depuis deux ans au 
moins, avec l’habitude 
de semi-marathons ou 
même marathons, fixent 
avec concentration 
plusieurs lignes d’arri-
vées en 2020, telles 
que l’ouverture de la 3e 
maison, avant ou après 
l’Archifête, et celle de 
l’espace-rencontre en fin 
d’année.

Nos sportifs, bénévoles et 
amis, sont calés en posi-
tion de base, disposant 
pieds et mains ; ils mènent 
des travaux intenses, fruc-
tueux et parfois arides à 
travers les commissions  : 
Travaux 3e maison et local 
espace-rencontre, Bud-
get - Finances, Espace-
rencontre, Vie spirituelle, 
Listing - Nos Amis, Évè-
nementiel et Mécénat. 

Et puis, n’oublions pas 
les réglages des starting-
blocks « mécano-tech-
niques ». Pour les travaux 
spécifiques de l’espace-
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rencontre et celui de la 
3e maison, nous  recher-
chons toujours 150 000 €. 
Un travail méticuleux de 
modification de textes 
législatifs, en vue de la si-
gnature de réservation du 
local espace-rencontre, 
ont occupé et préoccupé 
notre président, quelques 
notaires et les membres 
du CA. Maintenant, la ré-
servation signée, l’achat 
pourrait être prévu en 
début d’année prochaine 
et marque une nouvelle 
étape de notre associa-
tion, jusqu’à présent loca-
taire des lieux (3 maisons) 
à une association proprié-
taire. Le rassemblement 
Katimavik n’ayant pas 
lieu, nous souhaitons pro-
poser des rendez-vous 
rassembleurs, sources de 
rencontres et d’échanges, 
dans le but de garder vi-
vantes les relations d’ami-
tiés créées au fil des ans. 
L’Oasix et le Grand 8 aussi, 
se préparent à atteindre 
de nouvelles lignes d’ar-
rivées. Ce ne sont pas 
les budgets, les textes 
législatifs, l’achat d’un 
local etc. qui les mettent 
en bonne position, dans 

des starting-blocks soi-
gneusement réglés, mais 
les fondements de la vie 
ensemble : grandir en 
confiance et autonomie, 
s’écouter, se respecter, 
célébrer, fêter, espérer… 
Un travail de réécriture 
de la Charte de L’Arche 
mobilise également nos 
membres et suscite la pa-
role et l’expression pour 
dire les joies et les diffi-
cultés de la vie ensemble. 
Ainsi, action-réflexion-
être règlent nos star-
ting-blocks et nous pro-
pulseront sur la piste 
d’une Arche toujours en 
croissance. C’est avec 
confiance que nous envi-
sageons d’y aller et vous 
tiendrons au courant de 
la suite. 

Vous espérant, vous 
chers lecteurs, être bien 
calés dans vos starting-
blocks à vous pour enga-
ger votre année à venir, je 
vous souhaite une belle 
fête de Noël et une bonne 
nouvelle année !

Dans les starting-blocks 
Edito / Veronika Ottrubay, Directrice de L’Arche à Strasbourg

DES NOUVELLES DE L’ArChE à STrASBOUrG SÉLECTiONNÉES AVEC AMOUr

Depuis 2003, la 
charte des droits et 
libertés de la per-
sonne accueillie est un 
repère essentiel pour 
les établissements 
et services médico-
sociaux. Comme son 
nom l’indique, il y est 
beaucoup question 
de droits : droit à un 
accompagnement 
adapté, droit à l’infor-
mation, à la participa-
tion, à l’autonomie, au 
respect...
L’Arche à Strasbourg 
n’est pas un établisse-
ment, mais un service 
médico-social un peu 
particulier, qui s’ins-
crit dans un habitat 
partagé. La charte 
des droits et libertés 
n’en est pas moins 
un repère tout aussi 
important pour nous.
Parmi les droits évo-
qués dans cette charte, 
il est aussi question 
du droit à la pratique 
religieuse (article 11). 
Nous sommes heureux 
que notre république 
affirme aussi ce droit : 
une laïcité bien com-
prise en effet, ne se ré-
fère à aucune religion, 
mais garantit à chacun 
le droit de vivre libre-
ment ses convictions, 
dans le respect des 
autres. C’est pourquoi 
la charte rappelle que 
« ce droit à la pratique 
religieuse s’exerce 
dans le respect de la 
liberté d’autrui ».
A L’Arche, à côté des 
dimensions profession-
nelle, communautaire, 

Alvaro et Nadia font l’accueil 
pendant l’après-midi convivial.

André Lefèvre
Président de L’Arche  
à Strasbourg

et de dialogue 
avec la société, 
qui fondent notre 
projet, nous vou-
lons aussi donner 
sa juste place à la 
dimension spiri-
tuelle.
Cette juste place 
est d’abord celle 
d’une proposition 
ouverte qui, dans 
le respect absolu 
des convictions 
de chacun, offre 
un espace où il est 
possible d’appro-
fondir son intério-
rité, son désir de 
transcendance et 
son besoin d’unité 
avec le reste de 
l’humanité. Les per-
sonnes accueillies à 
L’Arche, comme les 
salariés, viennent 
d’horizons religieux 
ou culturels très 
divers. La relation 
à l’autre, qui pour 
nous est une valeur 
fondatrice de la vie 
communautaire en 
habitat partagé, se 
veut aussi ouverte 
à sa dimension 
spirituelle, et cette 
ouverture est insé-
parable du respect 
donné à la parole 
de chacun, et plus 
encore de la parole 
donnée aux per-
sonnes en situation 
de handicap.
Cette juste place 
ensuite, ne veut 
pas être un espace 
protégé, une place 
forte, mais au 
contraire un lieu de 
totale ouverture 
sur l’extérieur, en 
dialogue avec les 
différentes confes-
sions comme avec 
la cité, celle préci-
sément qui, dans 
un cadre laïc, laisse 
à chacun la possibi-
lité de vivre libre-
ment ses convic-
tions.
Cette juste place 
enfin, sera à recher-
cher et à ajuster 
constamment. 
C’est la raison 
pour laquelle, avec 
quelques repré-
sentants des assis-
tants, personnes 
accueillies, respon-
sables des maisons 
et bénévoles qui 
les accompagnent, 
nous avons entamé 
à L’Arche à Stras-
bourg une réflexion 
au sein d’une 
commission « vie 
spirituelle ». il lui 
reviendra de veiller 
à cette juste place, 
faite de respect et 
d’ouverture.
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Les communautés de 
L’Arche dans le monde 
se sont toutes mises au 
travail pour contribuer à 
la formulation d’une nou-
velle charte de L’Arche 
Internationale.
« Dans notre mandat 
nous nous engageons à 
approfondir, à affermir 
et intégrer nos valeurs 
et principes fondamen-
taux, rappellent Stephan 
Posner et Stacy Cates-
Carney, responsables in-
ternationaux de L’Arche. 
Cela comprend la ré-
daction d’une nouvelle 
charte, et un travail d’uni-
fication de notre Fédéra-
tion autour d’une expres-
sion claire de nos valeurs, 
de notre vision et de notre 
histoire commune. »
Durant la première étape 
de ce travail (jusqu’en   
avril   2020) chacun est 
invité à relire  son  expé-

rience, à raconter son 
histoire, à parler de ses 
racines et de ce qui a gui-
dé sa vie : Dans mon his-
toire et dans notre histoire 
commune, qu’est-ce qui 
donne vie ? Pourquoi  ? 
Qu’est-ce qui ne donne 
pas vie ? Pourquoi ?
Nous sommes invités aus-
si à échanger sur notre vie 
aujourd’hui, l’identité et la 
mission de L’Arche : À quoi 
ressemble notre com-
munauté aujourd’hui  ? 
Qui rencontrons-nous à 
l’extérieur ? Qu’est-ce qui 
donne vie ? Pourquoi  ? 
Qu’est-ce qui ne donne 
pas vie ? Pourquoi ?
Et pour l’avenir ? Qu’est ce 
qui nous donne le désir et 
le courage de tenter des 
choses nouvelles, qu’est-
ce qui incite à prendre des 
risques ou inspire pour 
aller de l’avant  : Qu’est-
ce qui me/nous donne 

Et chez vous, ça charte ?

Pour bien finir 
l’année, les habi-
tants de L’Oasix 

sont allés camper dans 
le jardin des parents 
d’Audrey près d’Ober-
nai, ce fut une aventure 
pour chacun. rire et joie 
étaient présents tout le 
week-end. Au retour des 
vacances, l’Oasix a com-
mencé l’année en toute 
festivité. On a fêté deux 
grands anniversaires, 
d’abord la trentaine de 
Timothée : la maison a 
vu ses murs se décorer 

Par Anne Gerken, ressource locale pour le processus de la Charte

…et L’Oasix aussi

Par Audrey Di Palo, responsable de L’Oasix

sur le thème de l’italie 
et a été envahie par un 
groupe d’indiens. Nous 
avons ensuite fêté les 
40 ans de Jhon Fredy. 
Émotions, joie et surprise 
étaient au rendez-vous. 
L’Oasix a connu des 
petits changements cette 
année : Jhon Fredy fait 
sa deuxième année au 
Grand 8, Alvaro est de-
venu externe et Audrey 
a pris la responsabilité 
de la maison, mais nous 
avons aussi accueilli une 
Service Civique originaire 

Dans le stade du Grand 
8, avec son tracé bien 
caractéristique en  forme 
d’infini, on pourrait 
croire que la course y est 
éternelle aussi… pourtant 
à un moment ou un autre 
un assistant se trouve 
propulsé sur la ligne de 
départ ou d’arrivée de la 
piste. 
Ainsi en janvier dernier 
Amandine Briem nous 
a régalé de son arrivée 
pleine d’enthousiasme, 
de bonne humeur et de 
compétences et nous a 
rejointes, Coralie, Guéno-
lée, Lucia et moi, qui avi-
ons déjà quelques tours 
d’avance. Après une belle 
course les deux  pre-
mières ont quitté le grand 
8  (respective-
ment fin mars et 
début juillet) pour 
aller poursuivre 
leur entrainement 
ailleurs. Martin et 
Simon (étudiant), 
disponibles, vo-
lontaires et pleins 
d’énergie se sont 
alors présentés dans les 
starting-blocks fin août. 
Alors que Lara  quittait 
la piste  pour aller courir 
dans d’autres stades  mi-
octobre, Jhon Fredy qui  
avait l’habitude de courir 
dans le stade d’à côté (en 
forme de 6), apportait sa 
touche d’exotisme colom-
bienne à notre équipée 
très française. Bien que 
ces départs et arrivées 

amènent leur lot de larmes 
et de sueur, ce sont finale-
ment des courses pleines 
de promesses et de nou-
veautés qui remplissent 
notre stade d’énergie et 
de joie. Nos athlètes sont 
tour à tour acclamés, en-
couragés, hués, portés en 
triomphe par nos six en-
traineurs exigeants mais 
pleins de clémence.

Comme toute équipe 
d’athlètes, nous avons 
parfois besoin de nous 
retrouver hors du stade  
et de sessions d’entrai-
nement pour construire 
autrement nos liens. 
Nous profitons souvent 
des weekends et parfois 
d’une journée pour cela. 

Cette année 
nous avons 
vécu une belle 
journée à la vo-
lerie des aigles, 
où les rapaces, 
chacun avec sa 
spécificité de 
vol ou chasse, 
nous ont inspi-

rés dans leur bal aérien 
et leur agilité au sol. Nous 
nous sommes élancés à 
notre tour chacun et en-
semble pour cette belle 
année pleine de nouveaux 
défis et d’aventures. A vos 
marques ! Prêts !....ah déjà 
partis !? ;)

PS : je tiens à saluer l’ex-
cellent travail de notre sé-
lectionneur, V. Ottrubay.

Le Grand 8 
dans les starting-blocks
Par Micaëlla Germain, responsable du Grand 8

« Bien que ces 
départs et arri-

vées amènent leur 
lot de larmes et 
de sueur, ce sont 
finalement des 
courses pleines 
de promesses. »
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d’Autriche, Ludmilla, et 
une volontaire originaire 
de Suisse, Jessica, ainsi 
qu’Aline en tant que deu-
xième étudiante, la pre-
mière étant Clarisse, tou-
jours parmi nous. Depuis, 
les habitants ont fait une 
boom d’halloween, des 
bradeles, décorés la mai-
son pour les festivités, 
et différentes sorties en 
ville. 
L’Oasix vous souhaite à 
tous de bonnes fêtes de 
fin d’années.

Personne n’aime les « Inspections !!!»
Mais quand c’est Nadia, Clarisse et 
Simon qui la miment, alors là, qu’est-
ce qu’on rit !

l’énergie d’avancer vers 
l’avenir  ? Qu’est-ce qui 
sape mon/notre énergie ?

Durant son week-end 
communautaire (les 
30 novembre et 1er dé-
cembre) L’Arche à Stras-
bourg a choisi d’échanger 
sur les choses difficiles du 
passé.  à l’aide de mimes, 
d’objets, de dessins, 
d’images, chacun a pu 
raconter quelque chose 
de son histoire. rire ou 
larme, chaque contribu-
tion est appelée « perle », 
parce que précieuse, 
unique et indispensable à 
l’ensemble. Qu’il est bon 
de pouvoir se dire toutes 
ces choses, de se savoir 
écouté, d’être ensemble.
«  Charter  » à L’Arche 
consiste en cet échange 
réciproque de perles pré-
cieuses... Et chez vous, ça 
charte ?

Sortie du Grand 8 à la volerie 
des aigles.
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« L’Arche m’a 
aidée à me déter-
miner. »

par Aline 
Demougeot, 
étudiante, logée à 
L’Arche à Strasbourg

Je m’appelle Aline 
et j’ai 19 ans. Je 
suis étudiante en 
deuxième année de 
sciences sociales à 
l’université de Stras-
bourg. 
J’ai rejoint l’Arche 
en tant qu’étudiante 
bénévole fin août 
2019. Ça fait donc 
maintenant un peu 
plus de trois mois 
que je vis au sein de 
la communauté. 
Mon arrivée s’est 
bien passée, j’ai pu 
rapidement rencon-
trer les assistants 
de l’Oasix qui ont 
su répondre à mes 
questions et à mes 
doutes. Quelque 
temps plus tard je 
faisais la rencontre 
des résidents, bien 
que je les avais déjà 
rencontré dans les 
couloirs. Chacune 
des personnes s’est 
alors présentée à 
moi. J’ai pu égale-
ment me présenter à 
eux. Le courant entre 
nous est vite passé. 
Mes débuts se sont 
faits d’un pas mal 
assuré mais avec 
une forte envie de 
bien faire. Petit à 
petit je me suis fait 
confiance et depuis 
tout se passe très 
bien. Je me sens 
pleine de vie au sein 
de l’Arche, j’aime 
partager avec les 
autres. 
Depuis plus de trois 
mois, je prends un 
réel plaisir à passer 
des soirées maisons 
avec tout le monde, 
ou encore à sortir me 
promener, discuter, 
rigoler, à apprendre 
à connaître un peu 
plus chacune des 
personnes qui vivent 
avec moi au quoti-
dien. Chacune des 
personnes qui m’en-
tourent ont tellement 
à m’apporter. L’Arche 
est une expérience 
de vie, qui m’a d’ail-
leurs aidé à détermi-
ner exactement ce 
que je voulais faire.

Aline

Pour voir la lumière 
au bout du tunnel, 
vous devez traver-

ser ce tunnel peu importe 
l’obscurité.
Quelle joie de savoir que 
nous apercevons enfin cette 
lumière qui brille et qui nous 
attire au bout d’un long tun-
nel. Après plusieurs incer-
titudes sur la date d’ouver-
ture et quelques années de 
retard dans les travaux, la 
troisième maison de l’Arche 
à Strasbourg accueillera la 
Vie entre le printemps et 
l’été 2020. 
C’est une bonne nouvelle 
de savoir que notre commu-
nauté va s’agrandir grâce 
à l’arrivée de Théo, Lucia, 
Anne-Lise, Pauline, Anne et 
Daniel.
Et même si nous devrons 
attendre encore quelques 
mois, nous sommes déjà 
au travail pour préparer le 
terrain. Et oui, la troisième 

maison a déjà toute sa place 
dans nos agendas, et nous 
nous sommes mis au travail 
depuis quelques mois. Alors 
vous vous demanderez sû-
rement ce que nous pou-
vons bien faire concernant 
une maison et un groupe qui 
physiquement ne sont pas 
encore concrètement là !
Eh bien, pour commen-
cer, nous avons convié et 
rencontré l’ensemble des 
parents, partenaires et tu-
teurs de la troisième maison 
début septembre pour une 
réunion d’informations et 
afin de lancer officiellement 
les demandes de dossier de 
la PCh (Prestation de Com-
pensation du handicap) au-
près de la MDPh.
Dans un second temps, nous 
avons envisagé avec ceux 
qui le souhaitaient d’effec-
tuer une semaine de pré-
intégration, entre janvier et 
mars, afin que les équipes 

La troisième maison 
va bientôt voir le jour !
Par François Petit-Ruppert, responsable de l’habitat

Un nouvel espace se profile… 
et préfigure des rencontres à venir
Par Jean-Pierre Coue, membre du Conseil d’Administration

leur temps et leur motiva-
tion, à la réalisation de ce 
projet d’Espace.
Le quartier se densifie 
toujours plus, chaque 
semaine qui passe, avec 
des constructions qui 
s’imposent dans leur verti-
calité. Et au milieu de ces 
grandes tours, se love une 
petite bâtisse, d’allure plus 
modeste. C’est dans ce lieu 
que nous ouvrirons l’Espace 
rencontre. Pour l’instant, 
l’aspect matériel est donc 
assuré.  

reste à donner une âme 
à cet espace, un sens à 
ce projet de rencontres. 
C’est la nouvelle étape sur 
laquelle nous concentrons 
maintenant nos efforts ! 

L’Espace Rencontre est, 
de longue date, dans nos 
projets et dans nos car-
tons. Mais c’est maintenant 
qu’il devient plus concret 
puisque le bâtiment qui 
l’abritera avec la 3e Maison 
est enfin sorti de terre. 
Grâce à la générosité de 
très nombreux donateurs, 
nous pouvons désormais 
acquérir ce bien au sein 
de ce nouvel éco-quartier 
du Danube. Son emplace-
ment très privilégié nous 
permettra d’accueillir ainsi 
les membres actuels et à 
venir de la communauté 
dans de très bonnes condi-
tions. Nous adressons un 
grand merci à tous ceux qui 
contribuent par leurs dons 
et aussi leurs compétences, 

D’ores et déjà, nous formu-
lons le vœu d’un Espace 
qui sera créateur de talents 
mais aussi lieu de vie et de 
partage. Oui, un partage 
avec nos amis, avec nos voi-
sins du quartier. L’ensemble 
de la communauté a sou-
haité aller encore plus loin 
dans ce sens. 
Aussi, pour ancrer durable-
ment cet espace dans le 
quartier, nous souhaitons 
associer, très largement, 
les habitants à l’élaboration 
des activités qui viendront 
donner vie à ces murs. 
En guise de prémisses pour 
2020, nous prévoyons donc 
un rassemblement au mois 
de janvier. Cette rencontre 
sera l’occasion de recevoir, 
de faire connaissance et 

de réfléchir ensemble au 
contenu des activités que 
nous proposerons au sein 
de ce local. Pour ce faire, 
nous invitons lors d’un 
rassemblement, les habi-
tants, les associations et les 
professionnels à venir nous 
rejoindre pour une séance 
de créativité. 

Nous nous réjouissons 
beaucoup de ces rencontres 
à venir. Et nous sommes 
convaincus qu’elles nous 
aideront à enrichir, de 
manière fructueuse, les 
liens entre les membres de 
L’Arche et les habitants, 
entre les habitants et les 
professionnels, entre les 
professionnels et L’Arche.  

Une journée de partage, 
de collaboration et de 
rencontre entre L’Arche et 
les salariés de l’entreprise 
pharmaceutique Lilly. 
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actuelles ainsi que les per-
sonnes puissent commen-
cer à se connaître dans la 
vie de tous les jours.
Effectivement, il nous 
semble important de faire 
en sorte que chacun puisse 
arriver dans les meilleures 
conditions, afin de se sentir 
suffisamment à l’aise pour 
effectuer cette étape de 
leur vie si importante.

Voilà, la prochaine étape 
pour nous va être de com-
mencer les recrutements de 
l’équipe qui accompagnera 
les habitants de la troisième 
maison, une équipe qui se 
composera de 2 volontaires 
service civique et de 2 sala-
riés, et de les former avec 
tous nos savoirs, savoirs 
faire et savoirs être.

LA PhOtO 
DU nUMéRO



Maintenant c’est à L’Arche 
que j’ai des amis. Sylvain, 
c’est mon ami, s’il est bien. 
Parfois, s’il n’est pas bien, je 
reste loin de lui. Autrement, 
s’il est bien, je lui raconte 
des bonnes choses, des fois 
je raconte des mauvaises 
choses de notre respon-
sable, parce que elle est 
sévère, tu comprends ? – et 
Daniel rajoute - Ça reste 
entre nous ! – il continue : 
Sylvain dit à moi : « Je 
reste toute ma vie, jusqu’à 
la mort, jusqu’à la dernière 
minute ton copain. Même 
si je suis moins bien, je suis 
toujours ton copain, ton 
meilleur ami, comme Timo-
thée. » Timothée aussi est 
bien avec moi mais il ne le 
montre pas trop. 
Ludmilla est bien avec 
moi. J’aime les gens quand 
ils sont gentils avec moi, 
quand ils sont en train de 
rigoler, j’aime bien ça. Lud-
milla, elle est comme ça. La 
dernière fois elle m’a dit : 
« Tu aurais pu être écrasé 
par une voiture, pas loin de 
L’Arche ou bien, pas écrasé 
mais blessé » parce que la 
voiture m’a foncé dedans, 
je ne sais pas, j’ai rien vu, 
moi. Ludmilla a dit : «  Tu 
ne dois plus faire l’imbécile 
sur la route, tu dois rester 
là, comme il faut, autour de 
moi, je veux te garder, je ne 
veux pas qu’il t’arrive des 
choses, je ne veux pas que 

la mort vienne autour de toi. 
Tu me promets, 
tu ne feras pas 
l’imbécile la 
prochaine fois 
quand on va 
aller à l’église. 
Tu ne fais plus 
le malin, tu 
marches comme 
il faut. Penses 
aux voitures qui 
peuvent te renverser. Quand 
tu es mort, je ne peux plus 
rien faire pour toi. » Elle m’a 
bien parlé pour moi. J’ai 
enregistré, maintenant je 
fais attention. 

J’aime bien Micaëlla, elle 
sourit, elle est gen-
tille avec moi, j’aime 
ça. Cette année on 
va dans les mon-
tagnes (vacances de 
Noël) au col du Bon-
homme, c’est super 
là-bas. On va là-bas 
de 2019 à 2020. 
C’est magnifique !
J’aime quand je 

peux dire bonjour à mon 
Papa. Je suis content que 
mon papa n’est pas encore 
mort, qu’il vit encore. Parce 
qu’il est âgé, il a dit : « Je 
peux mourir d’un instant à 

REnCOntRE AvEC... 

Ceux et ce que j’aime…
Daniel Bieckert, habitant à l’Oasix de L’Arche à Strasbourg

Daniel se présente aux 
salariés de l’entreprise 
Lily.

« J’aime 
quand je 
peux dire 
bonjour à 

mon Papa. »

Danièle

Du 17 au 23 février  
Retraite œcuménique
au foyer de Charité d’Ottrott,
Animation : Michèle Dormal (membre de L’Arche). 
Infos : 03 88 48 14 00 / info@foyer-ottrott.com 
ou sur www.foyer-ottrott.com

21 mars à 15h 
Après-midi conviviale  
avec L’Arche à Strasbourg 

16 mai à 10h 
Assemblée Générale    
à la salle paroissiale de Saint Amand à Strasbourg

*29 au 31 mai 
Archifête de la Fédération de L’Arche en France 
à Strasbourg (voir article ci-contre)

13 juin 
3e 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 !

AGEnDA

Par véronique Piganeau 
Klaholz, bénévole

Depuis trois mois, tous 
les vendredis, je me rends 
au Grand 8 avec toujours 
autant de plaisir. C’est 
ma première expérience 
de L’Arche en dehors des 
Katimavics.
J’accompagne Amandine 
à ses différentes activités : 
kiné, etc. Amandine me 
touche beaucoup par sa 
formidable énergie et sa 
capacité à se réjouir. Elle 
exprime ses émotions sans 
filtre. La perspective d’un 
concert la rend particuliè-
rement heureuse, même 
des mois à l’avance, elle 
qui vibre tant à la musique.
Je suis émerveillée par 
l’écoute, l’attention, la déli-
catesse de toute l’équipe 
éducative envers chacun. 
Lorsque Marie, Nadia ou 
Christel me font un câlin; 
au début, je ne pouvais 
pas m’empêcher d’ajouter : 
« Ça va ? » jusqu’à ce que 
je comprenne que c’est à 
accueillir tout simplement, 
il n’y a rien à ajouter, c’est 
cadeau !!!
Je ressens une grande paix 
dans cette maison. Ce qui 
m’a frappée très vite, c’est 
l’absence de stress. Dans 
la confection d’un gâteau 
par exemple, chacun par-
ticipe comme il peut, à sa 
vitesse ; on ne fait rien à la 
place d’un autre sous pré-
texte d’aller plus vite.
L’anniversaire de Nadia a 
été un moment fort. Toutes 
les activités proposées 
avaient été choisies en 
fonction de la personnalité 
de Nadia. La créativité, 
l’humour, la joie étaient au 
rendez-vous. Je découvre 
à L’Arche l’art de cultiver 
la joie.
Vous l’aurez compris, je 
goûte avec plaisir ces ven-
dredis.

ZOOM SUR
Les vendredis  
de la joie !

l’autre. Ne t’inquiètes pas, je 
peux, peut-être, vivre cette 
année encore ou l’année 
prochaine. Ne t’inquiètes 
pas, si le bon Dieu me 
cherche, tu as L’Arche, tu 
continues à vivre à L’Arche, 
ils sont en train de te gar-
der. Maintenant tu peux 
venir chez moi, tant que je 
vis, alors tu continues la vie 
à L’Arche jusqu’à la mort, 
jusqu’à ce que tu n’es plus 
là. Ensuite, plus tard, tu me 
reverras au Ciel de nouveau, 
avec ma famille… ne t’in-
quiètes pas ! »

C’était en avril dernier, 
j’étais au fin fond du 

Myanmar, quand je reçu ce 
drôle de coup de fil «On 
recherche quelqu’un à 
L’Arche pour une mission 
de huit mois, est-ce que ça 
t’intéresse ? ». Deux mois 
après, je plongeais dans 
cette aventure de l’Ar-
chifête. Je m’appelle Marie-
Capucine, j’ai 31 ans et je 
découvre L’Arche, la vie 
communautaire et la ren-
contre dans la différence. 
Mon travail consiste à orga-
niser avec Bertrand Figa-
rol et une belle équipe de 
bénévoles une grande fête 
qui aura lieu les 29, 30 et 
31 mai 2020 à Strasbourg : 
l’Archifête. On attend 
du monde, beaucoup de 
monde : 3000 personnes 
des communautés de 
L’Arche en France, Belgique, 
Suisse et Allemagne. Notre 
plus grand défi est l’héber-

Strasbourg, l’endroit rêvé pour faire une ARChIFEtE 

Par Marie-Capucine, responsable de l’Archifête

gement avec le beau pari 
de loger 2500 personnes 
chez l’habitant ! Pour 
relever ce challenge, nous 
faisons appel aux paroisses 
catholiques et protestantes, 
au grand réseau d’amis 
de L’Arche et à toutes les 
personnes susceptibles 
de nous aider. Chaque lit 
compte ! 
Nous travaillons aussi sur 
tous les autres aspects de 
l’Archifête : de la restau-
ration, en passant par les 
veillées, les temps spirituels, 
l’ancrage dans l’écologie. 
Entourés d’équipes de 
bénévoles notre but est de 
faire de ces trois jours un 
temps de partage, de ren-
contre et de fête. 
C’est aussi l’occasion pour 
moi de découvrir la vie dans 
les maisons de L’Arche et 
de passer du temps avec 
les personnes accueillies. 
Je vais dîner plusieurs fois 

par semaine à l’Oasix. En 
poussant la porte, je sais 
que je vais y retrouver toute 
la chaleur humaine d’un bon 
dîner familial : c’est beau-
coup de joie et de rire. 
Strasbourg est une ville ma-
gnifique, qui vit au rythme 
de l’eau avec tous ses 
canaux. L’hiver y est froid 
mais sec et le soleil rasant 
de la fin de journée donne à 
la vi(ll)e une douce lumière. 
Strasbourg est accueillante 
et cosmopolite. il y souffle 
un vent de liberté et d’ou-
verture aux autres. L’endroit 
rêvé pour faire une fête, une 
ArChiFETE.

*Chaque chambre compte ! L’Arche recherche chambre(s) d’amis, le WE 
du 29 (à partir de 18h) au 31 mai (8h30) avec petit déjeuner (les repas de 
midi et de soir sont pris à l’extérieur). infos et inscriptions : Marie-Capucine 
Ducellier : 06 62 34 01 30 ou marie-capucine.ducellier@arche-france.org

Marie-Capucine


