
L'Arche "Le Printemps" de Saint-Malachie:
contre l'accomplissement de ce fectuées en accord avec l'en- fectées par le parachèvement
projet. D'ailleurs, selon tente collective, a précisé le des principaux travaux de
Ï'AVNB, ceci formerait de trop porte-parole. Des efforts sont construction.

Lieu de paix et d'épanouissement pour tous
par Jean L. Pedneault

L'aventure de la première
Arche, dans la belle province,
est un maillon des com
munautés pour assistants et
personnes blessées dans leur
intelligence ou leur psychisme,
lançée par Jean Vanier, fils de
l'ex-gouverneur général du
Canada.

La retraite Foi et Partage
tenue le mois dernier, au Centre
diocésain d'Edmundston, a été
prêchée par Paul Rancourt, un
capucin à l'épaisse barbe et aux
yeux intelligents. Paul, Ran
court, il faut bien le dire, est
l'âme de cette communauté,
puisque c'est sous son désir
d'approfondir son engagement
religieux et social, qu'il a , en
août 1974, fondé avec Louise
Harvey, Nicole Gariépy et deux
pensionnaires Léonard et
Benoît, "L'Arche Le Prin
temps" de Saint-Malachie, petit
village coincé entre la Beauce
et les Cantons de l'Est.

VIVRE ENSEMBLE

Dans la même veine que Jean
Vanier, Paul et son groupe
vivent comme une famille, "des
frères des soeurs qui vivent de
paix, de pauvreté, d'espérance
et d'amour" de nous confier

Paul. Il nous dit que l'Arche est
plus qu'un milieu, c'est une

façon de vivre, d'aimer la vie et
surtout de mieux sè connaitre et
se comprendre.
La communauté de l'Arche de
Sa int-Malachie demeure dans
deux maisons qui portent les
noms de "Chei Nous" et "Le
Printemps". Paul tient à
préciser au début d "entrevue
que chez eux on )arle pas
d'handicapé menta., mais de
"résident". Les autres mem
bres de la commune sont les

"assistants" tout comme Paul.
"Notre but est de créer une
communauté inspirée de
l'Evangile, où vivent ensemble
comme frères et soeurs des

personnes handicapées et des
assistants. Nous voulons être

une communauté de PAIX où

tous vivent, travaillent et prient
ensemble, où nous partageons
nos joies et nos souffrances.
Nous voulons aussi être une

communauté marquée par la
PAUVRETE qui se traduira en
particulier par la simplicité de
vie dans l'usage des biens de
consommation. Nous voulons

que dans notre communauté
habite une ESPERANCE où
handicapés et assistants
cherchent à progresser sur le
plan humain et spirituel. "Voilà
l'inspiration de cette Arche tel
que les membres de l'Arche "Le
Printemps" la définisse.

DU COURAGE

Nous avons demandé à Paul,
Rachelle et Louise s'ils ne
s'embarquaient pas dans un
bateau. Pau! répond pour le
groupe en disant que c'est
possible mais que là n'est pas sa
préoccupation. "Nous sommes
une petite communauté au sein
d'une grande famille - C'est
quelque peu embêtant pour
nous tous de traiter les autres

d'handicapés puisque nous le
sommes tous d'une manière ou

d'une autre - L'handicapé,
puisque vous employez le mot,
peut nous apporter tout autant
sinon plus que nous lui don
nons".

Rachelle, une résidente, nous
confie qu'elle a trouvé la joie de
vivre, l'amitié et la fraternité
en se joignant à la communauté
de l'Arche. "Tous sont égaux
chez nous et cela nous unit

davantage" dit-elle.
Paul nous informe qu'on parle
peu de l'handicapé mental, à
l'Arche, dans la simple optique
que tous s'acceptent, s'aiment
et se comprennent. En
définitive l'handicapé a un
message à livrer, ainsi qu'un
rôle à jouer dans ce monde
troublé par le moto de la con
sommation, le gain, l'égoisme
et les peurs mutuelles.
Louise Harvey, infirmière
diplômée, a tout quitté pour
"s'embarquer" à fond de train
dans l'Arche "Le Printemps".

Paul avant de fonder la com
munauté de l'Arche faisait du
ministère pour les Pères
Capucins. Le dernier venu,
Pierre Morin, a quitté un poste
rénumérateur à $15,000. par
année, au ministère québécois
des Affaires sociales, pour
joindre la communauté en
compagnie de son épouse Lise
et leur jeune fils d'à peine deux
mois. "Ils sont la seule famille
réelle du groupe. Nous les
autres célibataires sommes
partie intégrante de la famille
de l'Arche" de dire Louise.
Louise Harvey nous a déclaré

qu'elle a quitté sa position
d'infirmière au département
d'obstétrique, de l'Hôpital
Saint-François d'Assise de
Québec, parce qu'un jour elle a
réalisé que sa vie devait
prendre un engagement, une
direction nouvelle. "Chaque fois
que je me présentais au travail
ou que j'effectuais différentes
activités, je sentais que tout
n'allait pas - Ici, j'ai trouvé un
monde que j'aime et je vis
pleinement" dit-elle.

COLLABORATION

L'Arche "Le Printemps" est
inscrite comme une corporation
sans but lucratif et est reconnue
par le gouvernement du Québec
comme "résidence surveillée".

(Suite à la page .3-A)

>

Dans l'ordre de gauche à droite: Paul Rancourt, capucin;
Rachelle Rochefort et Louise Harvey. Cette photo a été prise au
Centre diocésain d'Edmundston, au mois d'août, à l'occasion de
la retraite Foi et Partage. "Spontanéité, amitié, partage, amour.

paix" voilà ée qui caractérise l'Arche et les membres de sa
communauté.
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Lieu de paix.
iSuile de la page lAi

Paul déclare qu'ils sont en lien
avec l'hôpital psychiatrique et
le CLSC de Lac Etchemin. Four
favoriser le progrès de chacun
on a recours aux services de

personnes compétentes. Ce sont
les dons qui en partie financent
l'Arche, mais grâce aux
revenus de l'atelier et au travail
salarié des membres de la
communauté on parle déjà
d'autofinancement.

L'ATELIER

Rachelle Rochefort qui était du
groupe des trois à Edmundston
a longuement parlé de l'atelier
des produits artisanaux:
sérigraphie, papier à lettre,
enveloppes, colliers,
médaillons, cartes de toutes
sortes. Le but de cet atelier en
est un de lieu

d'épanouissement, et de
croissance de la personne
blessée. "Nous visons à y in
tégrer les personnes han
dicapées ou les gens seuls de la
région en plus de nos frères de
l'Arche" d'ajouter Paul.
Parlant de la communauté de
Saint-Malachie, le groupe a
confié qu'après deux ans,
l'Arche fait partie de la vie de
tous les jours ce paisible
village. Les villageois tout
comme les membres de l'Arche
se cotoient dans l'harmonie,
l'amitié et la fraternité. On ne
parle pas de malades, de
cinglés ou d'handicapés. On
sent en causant avec les gens
que l'on procure un milieu, une
famille et un ragoût à la vie
temporelle et spirituelle, à des
personnes blessées dans leur,
intelligence mais qui sur,les
plans affectif et humain
peuvent apporter beaucoup.
Un psychiatre a même déclaré
en parlant du climat d'accueil
de l'Arche : "C'est excellent
parce qu'il y a là une im
plication très intense du per
sonnel - On ne pourra peut-être
pas, observer d'amélioration
notable chez tous les han
dicapés, mais au moins, on leur
permettra de vivre une vie plus
humaine, plus harmonieuse".

LE RELIGIEUX

Paul (il insite pour le prénon
au lieu de Père) célèbre sa i
messe tous les jours et en fin de
journée ceux qui le désirent, car i
personne n'est forcé de le faire, ]
peuvent prier et méditer en
groupe. Si l'Arche n'est pas |
solide comme Gibralter, elle
prend sa fcïée dans la prière, la
pauvreté, la paix et le partage^^ j
"Jésus-(i;hrist se manifeste 1
centinuellement - Il est parmi
nous" de conclure Paul et
Louise.

Tout comme l'écrit Jean
Vanier dans son livre "Ouvre
mes bras": "Ce sont ces petites
communautés de paix, où l'on
partage en profondeur, qui
changeront le coeur de notre
société. Je ne crois pas que la
révolution dans la violence
puisse être la solution. La
compassion ne peut fleurir
d'une division sanglante. La
tyrannie ne peut être bonne, car
il s'agit de faire renaître
l'amour. Or celui-ci ne peut être
imposé. Il ne peut fleurir que
dans la confiance et la liberté.
La tyrannie au contraire
provoque la peur et la crainte".
Ce passage de ce laie engagé
démontre clairement la façon
dont vivent les membres de la
Communauté Le Printemps, la
première dans l'Est du pays.


