
ÏTils de Pauline et de Georges
P Vanner, dix-neuvième gou-
I  vendeur général du Canada
de 1960 à 1967, Jean Vanier est

ne le 10 septembre 1928. Ses etudes
se poursuivent en Angleterre et au
Canada, et en 1945. il entre au ser
vice de la Marine royale britanni-
gue comme oliicier de carrière. Il
passe à la Marine royale canadien
ne en 1947. mais il démissionné en

1950. pour se rendre en France où il
étudié la philosophie et la théologie
à l'Institut catholique de Paris.
Après un séjour de deux ans à Fa-

tima. au Portugal, et une expérien
ce comme protesseur à mi-temps à
rUniversite de Toronto, il retourne
en France où son père avait résidé
pendant des années comme am
bassadeur. Finalement, en 1964.
grâce à son plus grand ami. le Père

Thomas Philippe, il rencontre les
deux jeunes handicapes qui sont à
1 origine de la fondation de l'Arche.
En fait, cette année-là. il décidé

de fonder à Trosly. dans l'Oise, à
quelque cinquante milles de Paris.'
le premier foyer de l'Arche, L'etroite
collaboration de ses amis et le de,
vouement de jeunes favorisent alor
le développement de son projet e,
faveur des handicapes.
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Le but de ces foyers est d'offrir un
lieu de paix et d'épanouissement,
sur tous les plans et pour toute leur
vie, à des personnes qui depuis trop
longtemps ont été méprisées, bles
sées, rejetées, enfermées dans des
asiles ou des hôpitaux psychiatri
ques. «Ce sont ces petites commu
nautés de paix, où l'on partage en
profondeur, et non la révolution vio
lente, qui changeront le cœur

de notre société», de dire Jean Va-

LE RÊVE

Jean Vanier a toujours caressé un
réve qui est partie intégrante de son
projet. Il réve d'un monde d'amour
où les hommes n'auront plus peur
les uns des autres, où les riches et
les pauvres se donneront la main
dans un climat de fraternité, où les

handicapés et les gens en bonne
santé auront finalemen*r»appriis à
partager; un monde d'où les divi
sions auront disparu.
Son réve n'est pas tout à fait un

réve. Si tu le regardes de plus près,
tu découvriras qu'il est fondé sur le
quotidien, le réel fait tantôt de lar
mes, tantôt de rires, le vécu compo
sé de rencontres de toutes sortes, de
finances et d'administration, dé
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Jean Vanier, fondateur de l'Arche,
a toujours caressé un rêve; il réve d'un monde d'amour

où les hommes n'auront plus peur les uns des
autres, où les riches et les pauvres se donneront la main

dans un climat de fraternité, où les
handicapés et les gens en bonne santé auront

^  finalement appris à partager.
Depuis quinze ans ce rêve n'est plus un rêve...

par GABRIEL DEJEAN
photos: Christian Janelle



EXTRAITS DE LA CHARTE DES
COMMUNAUTÉS DE L'ARCHE

■ Nous croyons que chaque per
sonne, handicapée ou non, a une
valeur unique et mystérieuse.
Parce que l'handicapé est une per
sonne humaine à part entière, il
possède les droits de tout homme:
droit à la vie, aux soins, à l'éduca
tion, au travail.

■ Nous croyons également que la
personne blessée dans ses capaci
tés et dans son psychisme a des
possibilités d'amour que l'Esprit
de Dieu peut faire surgir, et nous
croyons que Dieu l'aime de façon
privilégiée à cause de sa pauvreté
même.

■ Notre inquiétude est grande de
vant le monde de la souffrance

et le nombre des handicapés men
taux qui sont rejetés, sans travail,
sans foyer, ou qui sont enfermés
dans les hôpitaux psychiatriques.
Mais cette inquiétude ne doit pas
être paralysante. C'est elle qui
nous incite à travailler pour les
rejetés en créant des communau
tés de paix et en œuvrant pour que
notre société soit plus juste et plus
fraternelle à l'égard de tous les
hommes.

peur et d'audace, d'amour et d'égoïs-
me. Au cœur de notre société d'a

bondance, l'insatisfaction nous

poursuit parce qu'au-dessus des
pauvres, des faibles, des handica
pés, au-dessus de l'amour, on a
prôné l'égoïsme, la recherche de
soi, l'efficacité, le confort, le succès.
Jean Vanier dit à ce sujet: «Le cœur
de l'homme a une soif insatiable de

l'illimité, du non-fini. L'homme se
meurt vite dans les sillons des habi

tudes. Il a toujours besoin de neuf.
Ces soifs l'incitent continuellement

à évoluer, à progresser, à expéri
menter dans tous les domaines.

C'est là l'histoire de l'homme à tra

vers les siècles, de l'homme né dans
la pauvreté, soumis aux exigences
d'une terre fruste, jusqu'à l'homme
capable de marcher sur la lune, de
découvrir l'énergie atomique» (1).
Le rêve de Jean Vanier s'enracine

dans un besoin de sécurité, de con

fiance, lequel rejoint l'angoisse lors
qu'on est confronté avec la souf
france. Cela veut dire que «les dé
favorisés, pour reprendre goût à l'e
xistence, doivent trouver des per
sonnes qui acceptent de partager
leur vie et qui sachent leur commu
niquer une motivation vraiment
humaine».

«Il va sans dire - remarque Jean
Vanier - que le misérable a besoin
de trouver un autre qui le compren
ne, car il croit trop qu'il est perdu; il
n'a plus confiance en lui-même. Il a

besoin de trouver le regard de quel
qu'un présent à lui qui lui dise: "J'ai
confiance en toi", de quelqu'un qui
l'aide à reprendre vie et à retrouver
l'espérance perdue. Cela peut
prendre très longtemps; un garçon
qui a été blessé, frustré, rejeté pen
dant des années, ne retrouvera pas
la vie tout de suite: il faut aller len

tement, doucement. Il faut quel
qu'un qui lui donne un peu de force,
un peu de dynamisme, un peu de
motivation» (2).
Or, ce rêve de Jean Vanier ne fait

que grandir depuis qu'il a fondé
l'Arche.

L'ARCHE

Avec le temps, non seulement le
premier foyer de Trosly a grandi,
mais petit à petit il s'est multiplié.
D'autres foyers ont vu le jour. Le
terme "arche" désigne aujourd'hui
l'ensemble de ces foyers présents
aussi bien en Europe qu'en Afrique,
en Amérique ou en Asie. Un sens
aigu de fraternité relie les quaran
te-six foyers établis à travers le
monde. En fait, au-delà d'un mini

mum de structures dont chaque
foyer a besoin pour fonctionner,
c'est leur lien profondément fami
lial qui frappe tout observateur: «Ce
qui donne lieu à une riche variété
d'orientations et d'expressions, se
lon les personnes engagées dans ce
genre inusité de vie commune», de
dire Monique Jones.

Toutefois, il ne faut pas confondre
l'Arche de Jean Vanier avec l'institu
tion homonyme de Lanza del Vasto.
Ces deux grands hommes croient
tous les deux à la possibilité de bâ
tir un monde nouveau. Cependant,
Jean Vanier est attiré davantage par
un engagement de type social, alors
que Lanza del Vasto s'en tient sur
tout à des manifestations de type
artistique et culturel.
On peut définir l'Arche de Jean

Vanier comme «une fédération in

ternationale de communautés, où
des personnes handicapées, et
d'autres qui ont choisi de partager
leur vie, travaillent et vivent en

semble».

Aujourd'hui, l'Arche compte des
foyers dans treize pays: France,
Belgique, Angleterre, Danemark,
Irlande, Norvège, Canada, Etats-
Unis, Haïti, Honduras, Côte d'Ivoi
re, Haute-Volta, Inde.
Au Canada, ces foyers sont pré

sents dans les villes suivantes:

Vancouver, Victoria, Edmonton,
Calgary, Winnipeg, Ottawa, Toron
to, Saint-Malachie, à quelques mil
les de Québec. Actuellement, d'au
tres projets de foyers sont en voie
d'être mis au point un peu partout.

Un moment de silence avant le repas,
au foyer "Le Printemps" à St-Malachie.

Le premier foyer québécois se
rattachant à la Fédération de l'Arche
fut inauguré à St-Malachie, près de la
ville de Québec, à l'été 1974.

CREDO DE JEAN VANIER

«Je crois au cœur de l'homme,
j'ai trop vu ces forces merveilleu
ses d'amour se réveiller chez les

uns et chez les autres; je suis ému
de voir la générosité et la disponi
bilité de tant de jeunes. Je ne peux
pas croire que l'homme n'est pas
capable d'aimer. Mais je sais que
ce cœur ne peut s'épanouir que
dans certaines conditions. La so

ciété moderne n'incite pas ce cœur
à fleurir; elle réveille plutôt les
instincts de possession et de peur,
la compétition, l'anarchie des dé
sirs, la jouissance. 11 faut donc que
surgissent des communautés de
paix à travers nos ci tés et nos pays.
Là, les jeunes et les vieux, les han
dicapés et les solides, les Noirs et
les Blancs pourront vivre ensem
ble, s'aimer, partager, non rêver à
la société nouvelle, mais la vivre
dans un quotidien fait d'écoute,
d'accueil et de travail humble...

s'acceptant les uns les autres tels
qu'ils sont, mais surtout croyant
dans les possibilités, pour chacun,
de croître et de progresser dans
1 amour». Jean Vanier,

"Ouvre mes bras",

éd. Fleurus, Paris, 1976, p. 13
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notamment au Québec, dans les vil
les de Hull et de Montréal.

Puisque l'Arche n'est pas une cor
poration lucrative, puisqu'elle n'est
pas un lieu non plus, mais une fa
çon de vivre, il demeure que chaque
foyer doit se financer pour pouvoir
exister. En général, la plupart des
foyers reçoivent des subventions
de la part des gouvernements des
pays respectifs, bien qu'il jouis
sent aussi de l'aide et des dons de

particuliers, surtout dans le Tiers
Monde.

A ce propos, il nous faut signaler
quelque chose de remarquable:
tandis que les institutions publi
ques pour malades mentaux man
quent parfois de personnel, l'Arche
en compte un surplus, car beaucoup
de jeunes y apportent leur présence
et leiu désir de partager certaines
valeurs de fraternité, d'entraide,
d'espérance avant de s'engager
dans une profession stable.
Ces jeunes ont conscience de la

valeur de chaque être humain, in
dépendamment de la race, de la re

ligion, de la classe sociale à laquel
le il appartient. Ils rappellent que
tout homme est un handicapé. «11
est faux de distinguer, comme nous
le faisons, normal et anormal. Pour
certains, les handicaps sont plus
visibles; pour d'autres, ils sont ca
chés: c'est leur peur, leur égoïsme,
leur dureté de cœur, leur orgueil,
leur suffisance, leur incapacité d'é
couter».

Quoique cela puisse nous sem
bler invraisemblable, ce n'est pas le
personnel cadre ou le conseil d'ad-

UN SIGNE

«Dans un monde qui devient de
plus en plus dur, où les hommes
sont obligés de travailler avec
acharnement pour accroître leurs
richesses, et où les valeurs du
coeurne peuvent être respectées et
sont noyées sous la marée montan
te de l'efficacité, les débiles ont un
rôle important. Eux qui ont du
temps pour regarder, contempler,
s'émerveiller, aimer, sont comme
un rappel constant de la valeur de
la communion. Ils sont un signe,
par leur être même, que la paix et
la joie, en somme le bonheur, ne
sont pas acquis par le travail seu
lement et ne dépendent pas des
richesses... Le débile perçu com
me tel, avec ses qualités si attiran
tes, est un rappel constant de la
pauvreté et de la réceptivité re
quises par l'amour, mais aussi de
la joie, de l'émerveillement et de
la paix débordante d'un cœur qui
sait recevoir et donner».

Jean Vanier,
"Ton silence m'appelle",

éd. Fleuras. Paris. 1974. p. 93

ministration qui assure une conti
nuité à l'Arche et une unité avec

tous les foyers: ce sont d'abord les
handicapés, en collaboration avec
quelques permanents, car les as
sistants n'ont qu'un lien temporai
re. Et on découvre alors que chacun
a une "arche" à lui: obligation de
construire une vie de relations per
sonnelles profondes, de favoriser
les conditions qui créent un mode
de vie plus humain, qui assurent un
plus grand épanouissement de la
vie humaine.

Jean Vanier a réaffirmé pour les
handicapés les besoins fondamen
taux propres à tout être humain: le
besoin d'acceptation et d'amour, le
besoin de travail, le besoin d'un
sens à la vie.

(1) Jean Vanier, Ton silence
m'appelle, éd. Fleurus, 1974, p. 9.
(2) Jean Vanier, o.c., p. 72.
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