Introduction
« Une rencontre est une chose rare et
merveilleuse,
présence d’une personne à une autre,
présents l’un à l’autre,
la vie s’écoulant de l’un vers l’autre. »
(Larmes de Silence, Jean Vanier, p. 78)

Pour plus d’informations
contactez :

L’Arche

En août 1964, Jean Vanier se sentit appelé
par Dieu, à travers le P. Thomas Philippe.
Ils se sont rencontrés; la vie a coulé, elle a
jailli. De cette rencontre sont nées les
communautés de l’Arche. Plus tard, par
Jean Vanier aussi, naissaient Foi et Partage
et Foi et Lumière.

L’Arche Canada
1280, avenue Bernard O., suite 300
Outremont, QC
H2V 1V9
www.larche.ca/fr

Chacune des ces trois réalités prend sa
source dans le pauvre et le petit; mais si la
source est la même, elles ont chacune un
accent différent.

Foi et Partage

L’Arche crée des communautés de paix où
des personnes viennent vivre avec d’autres
ayant une déficience intellectuelle et
partagent leur vie, leur travail, leur prière.

Secrétariat Foi et Partage
57, rue Vaughan
Ottawa, ON
K1M 1W9
www.foietpartage.net

Foi et Partage est centré sur des retraites et
des journées de ressourcement où des
personnes viennent se nourrir de la Parole
de Dieu, l’Eucharistie, le silence, le partage
et la prière en petits groupes.
Foi et Lumière est formé de groupes de
personnes
avec
une
déficience
intellectuelle, des membres de leurs
familles et leurs amis. Ils se rencontrent
régulièrement pour partager, prier et
célébrer.

L’Arche

C’est dans une arche que Noé rassembla sa
famille et différentes espèces d’animaux
pour les préserver du déluge. Dans la
tradition judéo-chrétienne, l’arche est
symbole de diversité, refuge, espérance.

Foi et Partage

Deux visages humains, tournés l’un vers
l’autre, pour signifier la relation amoureuse.
Au centre la croix, signe de Jésus, source
d’amour et de vie. Le contour extérieur en
forme de cœur, symbole de l’amour.

Foi et Lumière
Foi et Lumière
Foi et Lumière international
3 rue du Laos
75015 PARIS
France
www.foietlumiere.org

Jésus dort dans la barque.
Les cieux s’ouvrent et ta lumière, Seigneur,
nous rejoint…

L’Arche

Foi et Partage

Foi et Lumière

Sa fondation :

Sa fondation :

Sa fondation :

L’Arche est née en août 1964, quand Jean
Vanier accueillit deux hommes, ayant une
déficience intellectuelle, dans une petite
maison, à Trosly-Breuil, en France.

Foi et Partage a commencé par une retraite,
prêchée par Jean Vanier, à Marylake, près
de Toronto (Canada), en 1968. Un groupe
de personnes fut invité à passer 8 jours
ensemble, pour rencontrer Dieu dans sa
Parole, l’Eucharistie, le silence et les petits
groupes de partage et de prière.

Foi et Lumière a été fondé en réponse à
l’appel d’une famille qui demandait de
l’aide. Des parents, qui ayant deux enfants
avec une déficience intellectuelle, se
sentaient seuls et isolés. Jean Vanier et
Marie-Hélène Mathieu ont alors organisé
un pèlerinage international, à Lourdes, en
1971. C’est à cette occasion qu’est né Foi
et Lumière.

Sa mission :
Le premier but de l’Arche est de créer des
communautés :
 de paix
 inspirée par les Béatitudes où chacun
peut
grandir
humainement
et
spirituellement. La personne blessée et
l’écoute de ses besoins sont sa règle de
vie.
Aujourd’hui :
En 2013, il y a 137 communautés de
l’Arche à travers le monde. L’Arche
continue de grandir, sur chaque continent.

Sa mission :
Foi et Partage est un appel à vivre les
Béatitudes et à partager cette Bonne
Nouvelle avec les pauvres. Il y a comme
deux mouvements dans Foi et Partage : un
de l’intérieur où Dieu se révèle dans la
vulnérabilité de chacun, et un de l’extérieur
où Dieu se révèle dans le pauvre.

Sa mission :

Aujourd’hui :

Aujourd’hui :

En 2013, il y a 13 communautés locales de
Foi et Partage en Amérique du Nord, qui
organisent des retraites ou des journées de
ressourcement.

En 2013, il y a plus de 1500 petits groupes
Foi et Lumière, répartis en 51 provinces
dans 80 pays.

Invitation :

Invitation :

Pour ceux et celles qui veulent partager
l’expérience d’une retraite et qui désirent
marcher une main dans la main de Jésus, et
l’autre main dans la main du pauvre.

Foi et Lumière invite les familles où vit une
personne avec une déficience intellectuelle
et ceux et celles qui aimeraient former une
petite communauté avec elles.

Foi et Lumière réunit des personnes qui ont
une déficience intellectuelle, avec leurs
familles et leurs amis. Chaque petit groupe
se rencontre régulièrement pour partager,
prier et célébrer ensemble.

Invitation :
Pour ceux et celles qui veulent vivre une
vie simple, inspirée par la spiritualité de
Nazareth, avec des personnes ayant une
déficience intellectuelle.

