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L'Arche: où tous les humains sont égaux
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par Jacques Légaré

L'Arche est un mouvement international qui a été fondé en 1964 par Jean
Vanier, le fils de l'ancien gouverneur général du Canada. C'est à Troly-Breuil,
non loin de Paris, que le mouvement a pris naissance, étant donné que M. Vanier
se trouvait en France durant ces années-là. Ce mouvement vise à trouver aux
personnes handicapées ou malades mentalement un milieu de vie où elles seront
considérées comme des personnes humaines à part entière. On compte
aujourd'hui une cinquantaine de communautés de l'Arche qui sont réparties dans
les cinq continents, mais principalement concentrées en Europe et en Amérique
du Nord. Certaines comptent une dizaine de personnes et d'autres 300. Les gens
qui y vivent ne se ressemblent pas toujours. 11 y a cependant une chose qui est
commune à toutes ces communautés. On y retrouve des handicapés et des
personnes "normales" qui vivent ensemble et se parlent d'égal à égal. Deux
communautés de l'Arche existent dans notre région: une à St-Prosper et une à
St-Malachie. Nous sommes allés y voir de plus près, histoire de comprendre un
peu plus de quoi il s'agit.
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Ce bâtiment sert d'atelier pour la communauté de St-Malachie. A l'avant plan,
on voit le véhicule qui sert au transport des membres de la communauté et le bois
de chauffage qu'ils ont fabriqué à partir de bardeaux.

St-Malachie: la maison-mère Un mouvement religieux?

a Alors que le foyer de
St-Prosper existe depuis
1978, celui de St-Mala-
chie a été fondé en 1974.
En fait, la communauté
de St-Prosper relève en
core administrative-
ment de celle de St-
Malachie, qui a été à
l'origine de sa forma
tion.

C'est un Capucin, le
père Paul Rancourt, qui
a fondé le foyer de St-
.Malachie, avec Nicole
Gariépy, (qui est main
tenant à St-Prosper)
ainsi que Léonard Audet
et Benoit Huard (les
deux premières person
nes accueillies).

"Chaque foyer est dif
férent", me disait un

assistant du foyer de St-
Prosper. On le cons
tate facilement en arri
vant au foyer de St-Ma-
lachie, où la commu
nauté est installée dans
le village, contraire
ment à St-Prosper où
elle est dans un rang.
Les deux maisons de la
communauté y abritent
une quinzaine de per
sonnes.

Comme à St-Prosper,
il a fallu trouver un
travail que les résidents
puissent exécuter, de
vant l'impossibilité d'en
trouver ailleurs. On a

donc mis sur pied un
atelier où différentes
sortes de travaux peu
vent être exécutés. Cet
atelier est situé en bor

dure de la rivière Et-
chemin. Le premier but
de cet atelier est évi
demment de fournir du
travail à tous, afin de
mener à leur épanouis
sement. On essaie ce
pendant aussi de le ren
dre aussi rentable que
possible. C'est pour
quoi on a accepté cer
tains contrats de sous-
traitance d'entrepre
neurs privés. Par exem
ple, on a travaillé durant
un bout de temps à la
récupération de bar
deaux, pour en faire du
petit bois de chauf
fage.

Assez étrangement,
alors que le groupe de
St-Malachie vit et tra
vaille au village, l'inté

gration avec la popula
tion locale semble s'y
être fait moins bien qu'à
St-Prosper. Non pas
qu'il y ait des tensions
entre la communauté de
l'Arche et la popula
tion locale, mais les
contacts semblent être
peu fréquents entre ces
deux groupes. "J'ai tout
de même l'impression
que nous sommes autant
acceptés que n'importe
quel étranger à St-Mala
chie", nous a dit un des
assistants, ne voyant là
aucune hostilité de la
part de la population.
"C'est à chacun de faire
le premier pas et de se
faire des amis", a-t-il
conclu.

Peut-on considérer
l'Arche comme un

mouvement religieux?
Après avoir posé la
question à quelques
membres de la commu
nauté de St-Prosper,
nous n'avons pas encore
pu y répondre de façon
claire.

D'une part l'inspira
tion religieuse du mou
vement et la motivation

spirituelle de son Fonda
teur (Jean Vanier) ne
font pas de doute. Cer
tains passages de la
Charte des communau
tés de l'Arche ne lais
sent d'ailleurs place à
aucune équivoque; "Le
but premier de l'Arche
est de créer des com

munautés inspirées par
les Béatitudes et l'esprit
de l'Evangile". On y
considère que l'handica
pé "....a des responsa
bilités d'amour que l'es
prit de Dieu peut faire
surgir, et nous croyons
que Dieu l'aime de façon
privilégiée, à cause de
sa pauvreté même". On

y définit également les
communautés comme
un endroit où handica
pés et assistants cher
chent à progresser sur le
plan humain et spirituel.
Par contre, on accor

de aussi une très grande
importance à des moti
vations qui ne sont pas
essentiellement re
ligieuses, par exemple,
la conviction que l'han
dicapé est une personne
humaine à part entière:
"Il possède les droits de
tout homme; droit à la
vie, aux soins, à l'é
ducation, au travail".

Les non-croyants ne
sont pas exclus des
rangs de l'Arche., La
charte indique de les
accepter dans la com
munauté sans les juger
ni les condamner. On
espère que la vie dans
une communauté de
l'Arche les amènera à
adopter les valeurs
chrétiennes.

A St-Prosper, tous ne
pratiquent pas et il ne
semble pas que celà

cause de problèmes par
ticuliers. "Si on a envie
de se réunir à quatre ou
cinq autour d'une chan
delle et de prier, on peut
toujours le faire", me
disait l'une des assistan
tes. C'est la même chose
en ce qui concerne la
messe du dimanche,
ceux qui sont intéres
sés y vont et celà ne
suscite pas de malaise
que l'un ou l'autre n'y
ait pas assisté.

Le mouvement de
l'Arche est-il un mouve
ment religieux? Oui et
non. L'inspiration est
religieuse mais il y a
aussi de la place pour les
personnes non religieu
ses, du moment qu'elles
acceptent les grands
principes de respect et
d'entraide qui sont à la
base de la vie dans ces
communautés. De plus,
il est probable que l'im
portance de l'aspect re
ligieux varie beaucoup
selon les différentes
communautés.

Un repas en "famille", à la communauté de St-Prosper.
A St-Malachie, c'est au milieu du village que les deux maisons du foyer sont

situées.


