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Joyeuses Pâques!
Chers amis de L’Arche-Montreal,
J’aimerai saisir cette occasion d’echange pour partager avec vous sur une realite existante, mais
de plus en plus preoccupante. Il s’agit de la question du travail des personnes presentant une
deficience intellectuelle. Vous conviendrez avec moi que le travail est important pour tout etre
humain compte tenu des valeurs que chacun de nous developpe dans l’exercice du travail. Un
ecrivain contemporain avait bien resume l’importance du travail a travers cette pensee : « Le
travail eloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin». Cependant le travail ne
nous eloigne pas seulement des maux, mais il valorise chacun de nous et contribue a developper nos habiletes a differents niveaux.
A L’Arche-Montreal, nous sommes temoins des belles realisations artistiques que les personnes
qui frequentent l’atelier L’Alize produisent au quotidien. La particularite de cet art qui decoule
de la creativite des personnes presentant une deficience intellectuelle et des assistants qui les
accompagnent est saisissante. La preuve en est qu’a chacune des occasions ou les œuvres de
nos artistes sont exposees, elles sont honorees a leur juste valeur. Je vous invite par l’occasion a
visiter leurs œuvres sur notre site internet et pourquoi ne pas faire un tour a l’atelier L’Alize
pour vous faire une idee de leur travail sur place. Je profite ici pour rendre hommage a ces artistes accomplis aux talents extraordinaires.
Il est vrai que ces derniers temps, plusieurs personnes presentant une deficience intellectuelle
perdent leur travail compte tenu de certaines orientations qui se prennent dans le contexte du
reamenagement des services sociaux. C’est comme si une fois de plus les personnes presentant
une deficience intellectuelle qui sont deja les enfants pauvres des services sociaux doivent passer au second plan. Cette realite est difficile a comprendre, car ces personnes ont les memes
droits et les memes besoins que tous. Elles beneficient des valeurs que procure le travail autant
que chacun de nous. Ces personnes batissent egalement la societe autant que chacun de nous.
J’ose croire que cette realite sera rapidement prise en consideration afin que le travail des personnes presentant une deficience intellectuelle soit valorise. Une societe qui accorde peu
d’egard aux personnes demunies et qui devalorise une categorie de personnes pourrait perdre
son ame. Dans la mesure ou nous partageons une humanite commune, il n’y a pas de place
pour la discrimination.
Pour terminer, je ne saurai taire le fait que nous sommes tous en chemin vers Paques. Notre
communaute vit ce moment sous le theme du pardon et de la reconciliation tel que l’Arche internationale nous l’a propose. Le pardon et la reconciliation sont deux valeurs cardinales dans
l’edification d’une societe humaine.
Je vous invite a cheminer avec nous pour le temps qui nous reste jusqu’a Paques a travers ces
deux valeurs profondes.
Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques, et que la paix soit avec vous.
Alain Ouedraogo
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Les relations mutuelles (…) sont au cœur de notre engagement. (Extrait de l’énoncé identité)

Nous vous partageons le témoignage des parents de Danick, nouvellement
arrivé dans notre communauté.
Nous sommes les heureux parents de Danick Myles qui depuis novembre 2015
est un nouveau membre qui partage le quotidien du foyer de la passerelle.
Nous avons fait la connaissance de l’Arche, par le biais de gens qui nous ont permis de rencontre Alain a un cafe-rencontre. Par la suite, nous avons rencontre Souzy et Alain au bureau de
L’Arche-Montreal pour leur faire part des attentes que nous avions, de nos craintes pour l’avenir de Danick et de plus, la volonte et le desir de Danick de partir en appartement comme son
grand frere Jonathan. Souzy et Alain ont plus que repondu a notre
questionnement et nous ont rassure sur certaines craintes que nous
pouvions avoir. Ensuite, nous avons eu un souper a la passerelle avec
les residents, Josephine et Souzy, pour mieux faire connaissance et
voir les lieux. Tout c’est bien deroule et Danick a bien aime sa preDanick, ses parents
miere rencontre. Danick a commence son integration graduellement,
et son frere
et depuis novembre il demeure en permanence a la Passerelle. Pour
Danick a la Passerelle
nous, de voir Danick se sentir chez lui et aimer les gens avec qui il vit, et de voir comment
il est a l’aise avec Josephine, Rudy, et les autres, rend notre joie encore plus grande. Nous remercions la providence d’avoir mis l’Arche sur notre chemin ainsi que tous les gens qui en font partie. Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous sentir rassurer pour le futur, de voir comment l’Arche accompagne ses residents autant dans le
quotidien que dans la maladie ou tout autre moment de leur vie.
Que Danick se sente en famille et heureux ne peut que pour nous parents nous rendre heureux et securise pour
l’avenir et voir le futur d’une maniere rassurante. Que dire quand Danick vient pour le week-end et nous fait
comprendre qu’il n’est qu’en visite, et que dimanche il retournera a sa residence! Que cette phrase est reconfortante pour nous. On ne peut que vous dire merci de vous avoir trouve sur notre chemin de vie.
Francine et Larry, parents de Danick Myles

Sœur Siham est bénévole à l’atelier L’Alizé depuis deux ans environ.
Elle nous partage son expérience sur ce que l’Arche lui apporte.
Deux fois par semaine, je suis accueillie dans la joie par mes amis de l’atelier L’Alize. Une relation chaleureuse s’est batie entre nous a travers des activites manuelles que nous faisons ensemble telles que
du tricot et des dizainiers. Chacun s’epanoui dans une ambiance familiale et le respect reciproque. Certaines personnes me touchent plus particulierement.
C’est le cas de Kathy que j’ai appris a connaitre avec le temps. Elle se gronde
souvent a haute voix en disant: "Kathy! Don’t do that. Oh, my God!" Elle est
douee, elle chante bien et repete ce qu'on dit en français, meme si elle ne
comprend pas la langue. Pour accueillir les parents de Mari qui est Japo- Sœur Siham
naise, j’ai appris a Kathy un refrain japonais : "Merci, Seigneur, merci." Elle
l'a tres bien chante. Je l’ai felicitee en disant : “Bravo, Kathy!” Elle m'a embrassee avec une
profonde joie que je n'ai jamais ressentie chez une autre personne. Cette joie jaillissait
Sœur Siham et Jadwiga
d’un cœur simple et doux.
Quant a Gaetan c’est une personne tres genereuse. Bien qu’il soit en chaise roulante, il insiste d’aller chez le depanneur pour acheter des gommes. Pas pour lui mais simplement pour les partager avec les autres!
Il y a egalement Michel une personne qui rayonne de joie. Lorsque je lui apprends une nouvelle activite et qu’il reussit, il est tres fier. Par contre, lorsqu’il n’y arrive pas, il reste optimiste et me dit : « On est la pour apprendre. » Et c’est
vrai !
J’ai commence mon benevolat avec l’esprit de donner, mais de jour en jour je realise que je reçois autant sinon plus
que ce que je donne. Merci pour cette belle experience!
Sœur Siham El Khoury
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Voici un témoignage de Marie qui nous partage son choix de devenir assistante en
foyer après avoir vécu l’expérience de la vie de foyer en temps qu’étudiante.
Une amie m’a parle au printemps dernier de son idee eventuelle de devenir assistante a l’Arche. En l’entendant,
je me suis dit : « Tiens, pourquoi pas moi ? ». Il me restait une session a l’universite pour terminer mon cycle en
orthophonie, avec peu d’heures de cours. Dans mes etudes, j’ai eu des cours et des stages sur le handicap, mais
j’etais curieuse de decouvrir la vie au quotidien avec des personnes presentant une deficience intellectuelle,
vivre dans l’« etre» plus que dans le « faire ». En septembre, j’ai ete accueillie au foyer de l’Arc-en-ciel, et depuis
Annie et Marie
j’y apprends beaucoup. Le quotidien est routinier et nos taches ordinaires, mais c’est dans ce cadre qu’il nous
est donne d’apprendre a vivre ensemble et a aimer. J’entendais recemment : « la vie en communaute est une ecole de l’amour ». A
l’Arche, c’est apprendre a aimer les personnes accueillantes et les assistants. Jean Vanier parle de la communaute comme lieude la fete
et du pardon. Effectivement, rapidement je me suis aperçue que le quotidien est rythme par des fetes, des occasions de rassemblements significatifs pour tous les membres de la communaute. La vie a l’Arche est aussi un contexte tres opportun pour apprendre a
vivre le pardon et la misericorde. A plusieurs reprises, j’ai ete surprise par la capacite de certaines personnes, accueillantes ou assistants, a demander ou accorder le pardon. J’ai tellement a apprendre d’elles. C’est grace au pardon que le foyer peut vivre dans la paix et
faire l’experience d’un amour vrai. Dans le meme sens, vivre a l’Arche suscite chez moi des questions sur la vulnerabilite et le rapport
de force. Quelle relation ai-je avec les personnes accueillantes ? Est-ce que je peux aussi reconnaître mes faiblesses et les accepter ? J’ai
decide de prolonger mon engagement a l’Arche car je suis encore en plein apprentissage !
Je terminerai avec une citation qui a fait echo a mes questionnements : « Notre monde basé sur l’efficacité et la force a besoin de découvrir la voie de la faiblesse. Il y a un dynamisme de la faiblesse. La logique de Dieu n’est pas la logique des hommes. La sagesse de
Dieu n’est pas la sagesse des hommes. La grande sagesse de Dieu, c’est : « N’aie pas peur de ta faiblesse, n’aie pas peur ! C’est dans ta
faiblesse, c’est dans le cœur de ta fragilité que tu découvriras la présence de Dieu. » C’est là le mystère chrétien. » André Daigneault, Au
coeur de la misère, la miséricorde, p115
Marie Delaisse
Quelques nouvelles de Jean Vanier à travers un extrait de sa lettre de décembre 2015.
Mi-decembre j'etais a Bethleem. C'etait une joie immense de retrouver notre communaute qui a bien
grandi depuis ma derniere visite, il y a trois ans. Joie de retrouver Kathy, Mahera, Amira, Haythem, Sara,
chacun et chacune. La communaute se situe maintenant dans une grande maison tout pres de la basilique de la Nativite. Une belle communaute, explosant de joie, malgre la situation du pays qui reste tres
difficile. Je sentais combien ils sont heureux d'etre ensemble, musulmans et chretiens. Il y a beaucoup
d'entraide, de simplicite de vie et un engagement tres serieux dans le travail. Aujourd'hui Bethleem est
entouree d'un immense mur de 8 metres de haut et de plus de 500 km de long. De chaque cote de ce
mur vivent des hommes et des femmes qui ont peur. Si pres de Bethleem se trouve Jerusalem, cette ville
Communaute de
d'esperance malgre la guerre et les divisions. C'est le cœur d'une humanite dechiree, une ville ou les
l’Arche Bethlehem
gens ont peur et pleurent, ou il y a des signes de mort et en meme temps, des signes d'esperance de resurrection. De Bethleem, ou il y a tant de desolation et de peur, jaillit, en meme temps, un chant d'action de grace. Et au cœur de Bethleem, il y a notre communaute qui chante la paix, l'unite et la joie. C'etait une grande joie pour moi d'etre au cœur de la communaute
et de prier dans cette grande basilique de la Nativite, dans ce lieu ou Jesus est ne, cache dans la grotte. J'ai passe, accompagne par Odile,
quatre jours de joie et de paix dans notre communaute, heureux de tout ce que j'ai vu, touche et entendu. La petite Arche est faite de
personnes bien fragiles et faibles, des personnes qui si souvent ont ete vues comme une honte par leurs parents et meme parfois
comme une punition de Dieu. Et voila qu'elles deviennent signe d'une veritable relation. La faiblesse de personnes differentes, issues
de cultures et de religions differentes, est devenue le lieu de la relation. Par ce que nous desirons vivre dans nos communautes de
L'Arche et de Foi et Lumiere la faiblesse a trouve un nouveau sens. Elle n'est plus une realite a mepriser, a ecarter, mais une realite qui
devient un lien. Par le cri: "j'ai besoin de toi, de ta presence respectueuse et aimante", la faiblesse devient comme un don qui unit la
communaute. Nous pouvons ainsi reconnaître que nous avons tellement besoin les uns des autres. Jean Vanier
L’Arche-Montréal, c’est… un lieu de vie, de relations de mutualite. La « mutualité » implique que ces relations se vivent
dans le respect mutuel et la sincérité des échanges entre les individus. Ces relations favorisent l’épanouissement et le développement de chaque personne. Elles forgent la reconnaissance de chacun dans son individualité propre, quelles que soient
ses forces et ses faiblesses.
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Notre communaute est heureuse de pouvoir vous accueillir
afin de mieux se connaître en participant a quelques evenements ou vous pourrez: «Oser la rencontre»!

Samedi 14 mai 2016—
Souper spaghetti et Concert du
groupe SeduccionBand « Groupe musical "Latino" qui vous fera danser et
surtout passer des moments inoubliables au rythme de la
salsa, merengue, cumbia, bachata, rancheras et autres
rythmes ». Billets disponibles a la porte au cout de 20$.
Sur reservation au 514 761-7307, poste 112.

Dimanche 27 mars 2016 — Messe à 10h, suivie du
Brunch de Pâques — Le repas etant prepare par
la communaute, nous vous demandons de contriJeudi 26 mai, 17h30-20h et vendredi 27 mai, 10h-17h—
buer par un don qui sera remis a L’Arche Haîti.
Exposition des œuvres des artistes de l’atelier L’Alize
Lundis 28 mars et 25 avril — Pas de Café-rencontre
Lundi 30 mai 2016—Café-rencontre, de 18h30 à
Dimanche 24 avril 2016
20h30—Don volontaire pour soutenir L’Arche Haîti.
Concert de la musique élite des
Lundi 27 juin 2016—Café-rencontre BBQ, de 18h30 à
Cadets du Grand Montréal, à 14h—
20h30—Venez celebrer la Fête Nationale avec nous.
Entree libre sur reservation au 514 761-7307, poste 112.
Don volontaire pour soutenir L’Arche Haîti.
Don volontaire pour soutenir L’Arche Haîti.

Voila exactement l’etat d’esprit dans lequel j’ai accepte de relever les defis comme responsable du developpement philanthropique.
L’Arche-Montreal a des besoins et des defis et ENSEMBLE nous trouverons les moyens de les combler.
Une des grandes richesses de L’Arche-Montreal c’est vous, qui prenez le temps de lire notre lettre de nouvelles, vous qui restez fideles a notre cause. Plusieurs d’entre vous soutiennent deja L’Arche-Montreal. Grace a vous, L’Arche-Montreal excelle dans sa mission. Votre generosite permet a l’Arche de voir les defis avec espoir et enthousiasme.
Vous aimeriez soutenir L’Arche-Montreal, voici quelques possibilites :
 Le don spontane par la poste. Vous pouvez envoyer votre cheque directement a L’Arche-Montreal;
 Le don mensuel vous permet d’etaler votre contribution sur 12 mois. Le montant passe directement sur votre carte de credit
une fois par mois. Le montant est en tout temps ajustable;
 Le don en ligne vous permet de donner directement via un site securise notre site internet larche-montreal.org;
 Nous pouvons egalement vous envoyer de l’information sur le don planifie et les legs testamentaires;
 Vous pouvez egalement verser a L’Arche-Montreal votre argent air miles. Votre don nous donnera des ailes! www.airmiles.ca/donner;
 Votre presence dans nos differentes activites fait toute la difference!
 Vous avez des cartes de souhaits a donner, ou besoin d’un petit cadeau, pensez a l’atelier L’Alize. Les artistes seront heureux
que les gens profitent de leur travail;
 Plusieurs autres façons sont disponibles : le don en milieu de travail, le don en services, le don en materiel…
Vous avez d’autres idees, des contacts a nous proposer, communiquez avec moi a l’adresse philanthropie@larche-montreal.org ou
par telephone 514-761-7307, poste 112, il me fera plaisir de partager avec vous. Une chose est certaine, la meilleure façon de faire
connaître L’Arche-Montreal c’est vous, alors n’hesitez pas a parler de nous!
Marie-Claude Gendron, responsable du developpement philanthropique
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