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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Du 21 au 31 juillet 2016 à Cracovie, en Pologne, 

L’ARCHE propose des « JMJ Hors-Norme » 
pour vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 différemment, 

en partenariat avec A Bras Ouverts, l’OCH, Foi & Lumière et Hand Amitié. 
 

Une proposition adaptée aux personnes en situation de handicap mental. 
Une expérience unique et fondatrice pour les jeunes ! 

 
Une expérience unique de rencontre 
En réponse à l’appel du Pape François lancé aux jeunes d’ « aller à contre courant », L’Arche&Co propose aux 
jeunes de vivre les JMJ 2016 différemment : en faisant l’expérience de la rencontre avec des personnes en 
situation de handicap mental. 
Cette proposition s’adresse à tous les jeunes entre 18 et 30 ans, croyants ou non, ayant déjà participé aux JMJ 
ou pas, connaissant ou non le milieu du handicap, qui souhaitent vivre quelque chose de l’ordre de l’expérience 
qui est vécue à L’Arche et dans les autres associations partenaires. 
Il s’agit simplement d’oser se laisser surprendre par la différence, dépasser ses a priori, oser la rencontre sans 
masque… Une occasion pour les jeunes de découvrir et partager le don des personnes avec un handicap. 
 
 
Un programme original : des activités variées et un rythme adapté à chacun… avec entre autres : 

 Visites culturelles dans Cracovie, excursion à Wadowice (ville natale de Jean-Paul II),  

 Soirée festive et concert de BeWitness, groupe de musique chrétienne intervenant spécialement pour  
L’Arche&Co  (en lien avec Glorious cette année pour se former),  

 Accueil de la différence vécu également à travers la dimension internationale et inter-religieuse :  
présence d’une délégation du mouvement Coexister, rencontres avec des témoins du Moyen Orient, 

 Ateliers créatifs et ludiques, activités sportives, 

 Catéchèses adaptées par Mgr Daucourt et mimées par les jeunes et les personnes avec un handicap 
mental. 

 
 
 
 
 
 
Toutes les infos sur :  
www.jmj-arche-co.com 
 
 
 
 

 
Les communautés de L’Arche sont des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes en 
situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent, assistants salariés ou volontaires dans le 
cadre du Service Civil. Ils font l’expérience d’une vie fraternelle entre personnes d’origine sociale, 
culturelle, et religieuse différentes. Fondée en 1964 par Jean Vanier, L’Arche est aujourd’hui 
présente dans près de 40 pays avec  150 communautés, dont 33 en France. www.arche-france.org 
 

 CONTACT PRESSE : Anne Burnod - anne.burnod@arche-france.org /  06 86 93 75 74 

«  La rencontre vraie  
est décapante. Partager des  

moments avec les plus fragiles de  
notre société est source de  
transformation et de joie. 

 J’espère que beaucoup pourront  
participer aux JMJ avec L’Arche,  

et être des témoins pour  
l’Eglise et le monde. »  

 

Jean Vanier 
fondateur de L'Arche (1964) 

 
 

mailto:anne.burnod@arche-france.org
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1. Les 31èmes Journées Mondiales de la Jeunesse, à Cracovie 
 

1.1. Que sont les JMJ ? Qui y participe ?  

Fondées par Saint Jean-Paul II, lors de son pontificat, comme une « fête de la foi », les Journées Mondiales de la 
Jeunesse sont une semaine d’événements culturels, artistiques (concerts, conférences) et religieux qui culmine 
avec la Messe finale en présence du Pape. Organisées par l’Église catholique depuis 1986 et ouvertes à tous, les 
JMJ se déroulent tous les trois ans dans une grande métropole. Elles sont à ce jour le plus grand rassemblement 
de jeunes dans le monde. 

L’édition 2016 en quelques chiffres : 
 

Près de 60 000 jeunes français sont attendus aux JMJ de Cracovie : 
soit 12 fois plus qu’à Rio et 20 % de plus qu’à Madrid. Ils se 
prépareront durant toute l’année 2015-2016 sur une base 
géographique ou autour de réseaux (scoutisme, mouvements,  
communautés…). 
Cracovie se prépare à accueillir 2,5 millions de jeunes entre 18 et 30 

ans lors des 31e  JMJ, qui auront lieu du 26 au 31 Juillet 2016.  

Ces jeunes viendront des cinq continents et seront accompagnés par 

800 évêques dont 70 français.  

Rappel (nombre de participants aux éditions précédentes) : 

 
 CRACOVIE 2016 : 2 500 000 jeunes attendus  
 RIO 2013 : 3 500 000 jeunes 

 MADRID 2011 : 1 500 000 jeunes 

 COLOGNE 2005 : 1 200 000 jeunes 
 

1.2. Les jeunes français aux JMJ 

Du 20 au 25 Juillet, avant la semaine officielle des JMJ, les jeunes français participeront aux « Journées en 
diocèse » pendant lesquelles ils seront accueillis dans des familles polonaises. Avec l’aspect spirituel de 
l’événement, les rencontres et les échanges avec d’autres jeunes sont les plus appréciés. Les jeunes ayant 
participé aux JMJ y trouvent une cohérence entre leur vie et leur foi et un plus grand engagement en faveur de 
la justice sociale.  
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2. Les JMJ Hors-Norme, une proposition ORI-GENIALE ! 

 
2.1. Pourquoi L’Arche&Co ? 

En réponse à l’appel du Pape sur l’importance de permettre aux personnes les plus fragiles d’être présentes 
au cœur de l’Eglise à ces JMJ, L’Arche a pris l’initiative de concevoir une proposition spécifique.  
Ainsi, L’Arche s’est tournée vers d’autres associations du monde du handicap dont elle est proche (l’OCH, A Bras 
Ouverts, Foi et Lumière, Hand Amitié), pour se mettre  en route et vivre ensemble un temps fort à Cracovie. 
 
Deux fondamentaux pour L’Arche : le pardon et la fête… * 
Cet évènement festif sur le thème « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » rejoint 
particulièrement l’esprit de L’Arche&Co ! 

 
* Livre de Jean Vanier « La communauté, lieu de la fête et du pardon », Fleurus, 1989 

 
 

2.2. Quand ?  

> Du 21 au 31 juillet 2016. 
 
Deux temps forts distincts pendant 10 jours : 
 

 du 21 au 26 juillet : Pré-évènement dans l’esprit de 
L’Arche (avec nos 1 000 participants), comme le font 
les diocèses 

  du 26 au 31 juillet : Semaine officielle des JMJ 
avec les jeunes du monde entier et des temps forts 
avec le Pape François 

 
Le Groupe de L’Arche&Co sera basé durant tout le séjour à Sledziejowice, en périphérie de Cracovie, à proximité 
immédiate du Campus Misericordiae où aura lieu la veillée et la messe finale avec le Pape. 
  
 

2.3. Pour qui ? 

Tous les jeunes qui veulent vivre des JMJ Hors-Norme, vivre une expérience unique de rencontre ! 
Croyants ou non, ayant déjà participé aux JMJ ou pas, avec ou sans expérience du milieu du handicap.  
Il suffit d’avoir envie de découvrir autre chose et d’avoir le cœur ouvert à la différence…. 
Une occasion de vivre une expérience unique, de rencontre en vérité, d’authenticité. 
L’idée est simplement d’accepter de se laisser surprendre dans la rencontre de la différence ! 
 

1 000 participants prévus, et parmi eux :  

 300 à 350 personnes en situation de handicap 
mental  

 300 jeunes accompagnateurs, membres et 
amis des communautés de L’Arche, dont 50 de 
9 pays étrangers, ainsi que des membres et 
amis des mouvements Foi & Lumière, Hand 
Amitié et A Bras Ouverts  

 300 à 350 jeunes « indépendants » de divers 

horizons. Cette route JMJ est ouverte à tous 

les jeunes entre 18 et 30 ans !  

 
 

 
 

« Je veux dire  
aux jeunes qui hésitent  

encore à partir avec L’Arche & Co,  

qu’il y a un supplément de  
présence du Christ dans la relation  

avec les personnes avec un handicap,  
parce que le Christ est présent dans  
toute forme de faiblesse humaine.  

Et Jésus ne revient pas sur  
ses choix ! » 

 

Mgr Daucourt 



3. La rencontre « différemment » au cœur du projet 

 

3.1. Une proposition adaptée aux personnes en situation de 
handicap 

 
L’Arche&Co propose aux personnes ayant un handicap mental qui le 
souhaitent de pouvoir participer aux JMJ avec une proposition adaptée 
en activité, en rythme, en esprit… Afin qu’elles puissent, elles aussi, 
profiter de cette fête exceptionnelle de la foi. C’est aussi l’occasion 
pour tous les participants aux JMJ de mettre les personnes plus fragiles 

au cœur d’un évènement mondial. 
 

 
 
 

 
3.2. Une expérience unique et fondatrice pour les jeunes ! 
 
L’Arche&Co propose aux jeunes du groupe de vivre quelque chose de 
l’ordre de ce qui est vécu à L’Arche et dans les autres associations 
partenaires. L’expérience de la rencontre avec les personnes plus 
fragiles, rencontre bien au delà du soin. 
Il s’agit en effet « d’être avec » et non de « faire pour ».  
Une occasion unique pour les jeunes de découvrir et partager le 
don des personnes avec un handicap. 
 
Les activités mettront ainsi l’accent sur le « faire ensemble » et 
l’expérience de vie partagée au quotidien avec des personnes en 
situation de handicap mental. 
 

 

3.3. La rencontre, au cœur de l’expérience du groupe de 
L’Arche&Co 

 
L’Arche&Co c’est une occasion unique de vivre de vraies 
rencontres, une expérience d’authenticité dans les relations… 
Avec les personnes ayant un handicap mental, pas de masques 
qui tiennent, elles sont tellement directes et spontanées 
qu’elles nous apprennent à nous simplifier.  
Pour cela, il suffit d’accepter de dépasser nos a priori et de se 
laisser surprendre dans la rencontre de la différence !  
 
La relation et la vie partagée avec des personnes en situation de 
handicap mental sont, pour la plupart des jeunes qui l’ont 
expérimentée, une expérience fondatrice. Certains parlent d’une 
réelle « école de vie ». 
  

« C’est une expérience  
absolument fantastique qui  
m’a permis de transformer 

mon regard sur l’autre, de m’ouvrir  
à la différence, d’être moins dans  

le jugement. »  
 

Agathe 
volontaire à L’Arche 

 

« Dans la vie, on porte  
des masques pour montrer  

qu’on est fort. Avec la personne  
ayant un handicap, on est pris  

tout entier : ce qui importe,  
c’est soi-même dans la relation  

qu’on tisse avec elle.  
On apprend à être en relation :  

c’est la meilleure école de vie ! »  
 

Christine  
Volontaire à L’Arche 

« Les personnes en  
situation de handicap sont  
des personnes magiques,  

elles t’apportent des choses  
que personne t’aurait apporté.»  

 
Julie 

volontaire à L’Arche 
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En fait, avec L’Arche & Co, c’est oser faire… DIFFEREMMENT ! 
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4. Le programme, concrètement 
 

4.1. Des activités variées pour tous les goûts, et un rythme adapté à chacun… 
 

Une grande variété de propositions pendant cette première semaine pour se préparer aux JMJ : 

 Visites culturelles dans Cracovie, excursion à Wadowice (ville natale de JPII),  

 Activités sportives,  

 Soirée festive, concert de BeWitness, groupe de musique chrétienne intervenant spécialement pour 
L’Arche&Co (en lien avec Glorious cette année pour se former),  

 Temps forts spirituels (catéchèses, témoignages, temps de prière), 

 Rencontres avec des témoins et des membres de L’Arche du monde entier, dont du Moyen-Orient,  

 Echanges avec les autres associations ainsi qu’avec la délégation de Coexister,  

 Ateliers créatifs et ludiques (le folklore polonais, musique, danse, tournage vidéos …), 

 Catéchèses adaptées par Mgr Daucourt, où jeunes et personnes avec un handicap miment ensemble 
l’Evangile. 

 
Une permanence écoute-entretien sera assurée par des personnes ayant l’expérience des personnes avec un handicap 
pour les jeunes ayant des questions 

 

4.2. Une dimension internationale et inter-religieuse 

Rencontres à travers le monde et les cultures… Cette proposition s'inscrit dans la dynamique de dialogue 
qu'encourage le Pape François, avec tous les jeunes croyants ou à la périphérie de l'Eglise.  
Sous forme de témoignages, d'enseignements et de temps de prière, il s’agit d’une mise en lumière des 
personnes "signes pour le monde", signes d’un vivre ensemble possible au-delà des différences religieuses, 
signes de ce à quoi notre foi nous engage : dépasser l’entre-soi, aller vers les autres, être croyants avec 
d’autres croyants. 
 

 Représentants des communautés de L’Arche du Moyen-Orient : Syrie, Palestine et Egypte. 
 Comment être artisans de paix dans un contexte de conflits ? Partage autour de l’expérience vécue de 

l’inter-religieux dans leurs pays. 
 

 Père Christian Salenson, théologien catholique, directeur de l'Institut de science et de théologie des 

religions à Marseille ;  spécialiste de Charles de Foucaud et Christian de Chergé. 
 Eclairage sur le vivre ensemble et sur la dimension théologique de l’inter-religieux  

 

 Membres de l’association CoExister, mouvement interconvictionnel de jeunes, qui promeut la coexistence 
active au service du vivre-ensemble par le biais du dialogue, de la solidarité, de la sensibilisation, de la 
formation et de la vie commune sur le thème du vivre ensemble, avec nos différentes cultures, religions, 
convictions… 
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 Michael McDonald, jeune réalisateur américain, réalisant actuellement à la demande de L’Arche la 
websérie « AsIam » (Je suis comme je suis) : 12 courts métrages/portraits à travers le monde qui donnent 
la parole aux personnes en situation de handicap. Comment les personnes qui ont une déficience 
intellectuelle perçoivent-elles le monde ? 
 Partage de son expérience dans les différentes communautés de L’Arche dans le monde et échange 

sur notre humanité commune 
 
 

4.3. Vivre la fête ! 

La fête fait partie de l’esprit de L’Arche. Toutes les activités proposées seront donc vécues dans cet esprit de 
fête, fun et convivial. 
 
Concert de BeWitness, spécialement pour le groupe de L’Arche&Co, le lundi 25 juillet au soir ! 
Groupe de musique chrétienne, dont le nom signifie "Sois témoin", qui a répondu à l’appel du 
pape François : "Chers jeunes, mettez votre talent au service de l’Évangile". 
Âgés de 17 à 21 ans, Matthieu et Thibaut LORIEUX, Clément BLUTEAU et Timothée MASUREL 
transmettent le message du Christ par la musique en animant des soirées de louange, des 
messes, des pélés, etc. (en lien avec Glorious cette année pour se former) 
www.bewitness.fr 

 
 

4.4. Intervenants 
 

 Mgr Daucourt, évêque émérite de Nanterre depuis 2013, il a été longtemps 
évêque de l’Oise et accompagnateur de L’Arche en France. Il a déjà présidé les 
catéchèses pour L’Arche aux JMJ en 1997 à Paris, et en 2011 à Madrid. 
Il touche par la profondeur de ses prédications et en même temps la grande 
simplicité qui les rend accessibles à tous. 
 

 
«  (…) Quand j’entends les perles d’Evangile que sortent les personnes avec un handicap 

mental, c’est moi qui suis catéchisé!  
Ils apprennent l’Evangile au quotidien dans une simplicité de vie… Ils 
nous simplifient !  
Ça me remet en place sur les chemins de la foi et de l’amour, ça rafraîchit.  
Car l’Evangile est frais et simple et ces personnes nous rappellent qu’on 
doit la recevoir avec le cœur et dans les gestes tout simples du quotidien 
et non pas qu’avec la tête ! 
  

(…) En fait, on est des groupes de pauvres, qui que nous soyons, et on 
s‘enrichit les uns les autres quand on accueille sa pauvreté, on se laisse 
alors enseigner par le Seigneur.  
 

(…) Pour moi, c’est un cadeau de partir aux JMJ avec L’Arche ! 
C’est merveilleux, car je sais qu’à travers eux le Seigneur me montre ce 
que je dois encore simplifier chez moi…  
 

(…) Attention : On ne va pas aux JMJ pour être avec les personnes avec un 
handicap mental ou pour faire quelque chose pour eux, NON ! C’est pour 
être AVEC ! » 

 
Interview de Mgr Daucourt, sur Radio Notre Dame le 31 mars 2016 

 
 
 

http://www.bewitness.fr/
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 Phil Kearney, prêtre accompagnateur de L’Arche & Co. Ordonné prêtre en 1989, il est aujourd’hui 
prêtre accompagnateur de L’Arche à Beauvais et curé de paroisse. Il anime régulièrement des retraites 
à la Ferme de Trosly (centre spirituel de L’Arche). 

 Cariosa Kilcommons, responsable de la communauté de L’Arche Le Sycomore, à Chambéry 

 
 

4.5. Programme du 20 juillet au 1er août 
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Invitation de Stephan Posner  
et du Père Christian Mahéas 

à destination des jeunes  
 
« Les JMJ ne sont pas n’importe quel évènement.  
C’est une aventure avec des centaines de milliers de jeunes, c’est une fête mondiale 
et c’est un rassemblement d’Église.  
 
A L’Arche, cela nous rejoint naturellement : depuis la fondation, nos communautés 
ont attiré un grand nombre de jeunes, notre fédération est présente sur les 5 
continents et l’Église, l’un de nos principaux lieux d’appartenance.  
 
Enfin, en 2016, les JMJ seront une fête de la Miséricorde !  
Et nos communautés, depuis plus de 50 ans, sont des lieux de « fêtes et de pardon » !  
L'Arche et les JMJ se rejoignent par de nombreux fils.  
 
Mais il y a autre chose encore : c’est la fête exceptionnelle que nous allons vivre.  
 
Ensemble, membres de L’Arche, associations partenaires et les jeunes qui nous 
rejoignent, nous allons participer à l’une des plus grandes fêtes de la planète.  
Ce ne sera pas seulement un moment unique de rencontres et d’échanges, mais nous 
allons puiser là une énergie pour nos vies.  
 
S’il n’est pas toujours facile d’avoir confiance en l’avenir, être présent à ces JMJ avec 
L’Arche & Co, c’est vivre un temps inoubliable et faire l’expérience que l’avenir est 
une promesse et qu’il nous fait envie.  
 
Et c’est l’avenir qui vient à notre rencontre, à Cracovie en Pologne, cet été aux 
JMJ. » 
 
 

 
 

Stephan Posner, Directeur de L’Arche en France 
Père Christian Mahéas, prêtre accompagnateur de L’Arche en France  
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5. Ils partent avec L’Arche & Co… et témoignent : 
 
Ça me motive encore plus… 

J'ai choisi de partir avec L'Arche parce que L'Arche est un peu ma famille 
depuis près de 10 ans... Je suis impatiente de vivre ce grand moment pour 
rencontrer foule de jeunes de tous horizons.  
Je trouve ça important de pouvoir partager ce grand rendez-vous entre jeunes 
chrétiens des gens de toutes cultures et de “toutes différences”.  
 
J’avais très envie d’aller aux JMJ dès le départ, mais le choix d’y aller avec des 
amis de L’Arche, avec ou sans handicap, que je connais ou que je ne connais 
pas, ça me motive encore plus. 
 
Vivre ça avec L’Arche, c’est vivre les JMJ sans juger et sans crainte d’être 
jugé, c’est même plus que ça : ça enlève les barrières des préjugés physiques 
qu’on se fabrique, du coup, on entre beaucoup plus facilement et beaucoup 
mieux en contact. Et puis, ça permet de partir pour rendre service aux autres, 

et se rendre service à soi-même : je vais recevoir autant que je vais apporter aux autres. 
 
Bref, les JMJ, c’est quelque chose qui est hors de l’ordinaire, et le vivre avec des personnes différentes, 
handicapées, c’est encore plus extra-ordinaire ! Vivement les JMJ : ensemble ça m’Arche ! » 
 
Blandine Hériard, 18 ans, étudiante en 1ère année de médecine à Bordeaux.  
Sa famille est engagée à L’Arche à Cognac depuis une dizaine d’années. 
  

 
Cet événement nous transformera… 

 
Nous sommes une dizaine de jeunes de 18 à 21 ans à 
partir cette année avec L'Arche aux JMJ dans le cadre des 
scouts : du clan. 
 
Partir aux JMJ en groupe, en clan, représente une 
opportunité de vivre des temps forts dans un 
environnement propice à la prière et au partage. C'est 
aussi apporter l'idée à des personnes qui croient, d'autres 
qui croient moins, que nous sommes capables d'agir. 
 
Chaque chrétien vient aux JMJ avec sa foi, ses doutes et sa 
volonté. Nous sommes tous uniques, avec notre parcours, 
ce qui permet une rencontre avec la foi de l'autre. L'Arche permet cette rencontre avec l'autre et nous 
pose la question : « Qui est l'autre pour moi? ». L’Arche, représentait pour nous, en tant que groupe, 
cette opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. 
 
Être acteur de cet événement, c'est montrer que nous sommes acteurs de notre foi chrétienne, que nous 
nous bougeons. Si nous partons aux JMJ, c'est parce que nous sommes persuadés du bien fondé ainsi que 
du fait que cet événement nous transformera. On ne change jamais seul. C'est en communauté que nous 
trouvons la force de devenir ce que nous sommes. » 

 
LG pour le Clan 92 Saint Sulpice, Paris 

  

«  

«  
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6. L’Arche&Co : les organisateurs des JMJ Hors Norme    
 

En réponse à l’appel du Pape sur l’importance de permettre aux personnes les plus fragiles d’être présentes 
au cœur de l’Eglise aux JMJ, L’Arche a pris l’initiative de concevoir une proposition spécifique. Avec d’autres 
associations : l’OCH, A Bras Ouverts, Foi et Lumière et Hand Amitié, elles se sont mises en route.  
 
 

6.1. L’Arche, 50 ans d’expérience de vie partagée 

Les communautés de L’Arche sont des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes 
en situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent,  assistants  salariés ou 
volontaires. Ils font l’expérience d’une vie fraternelle entre personnes d’origine sociale, 
culturelle, et religieuse différentes.  
Fondée par Jean Vanier en 1964, L’Arche est aujourd’hui présente dans près de 40 pays avec 
150 communautés, dont 33 en France. 
 

Fort de 50 ans d’expérience de vie avec des personnes handicapées, Jean Vanier porte un 
message universel : l’accueil des fragilités de chacun est une voie essentielle pour construire une société 
plus humaine.   

 

Chaque année près de 350 jeunes volontaires expérimentent la vie partagée avec des personnes ayant un 
handicap dans le cadre du Service Civique : un apprentissage de la différence et un changement de regard.  
Cette expérience est, pour beaucoup, formatrice et fondatrice pour la suite de leur parcours. 
www.arche-france.org 

 

6.2. … & Co. : les partenaires 
 

Foi et Lumière  
Les communautés Foi et Lumière rassemblent des enfants, adolescents ou adultes ayant un 
handicap mental, ainsi que leur famille et amis, en particulier des jeunes. Leur mission est 
de créer des liens d'amitié entre tous qui révèlent à chacun son don unique et sa beauté, 

en proposant régulièrement des temps de fête, de partage, d’amitié et de prière. Foi et Lumière compte 
aujourd’hui plus de 1 500 communautés dans 81 pays. www.foietlumiere.org 

 
Hand Amitié  
L’association propose, dans le diocèse de Paris, une catéchèse spécialisée et adaptée aux 
personnes avec un handicap mental entre 25 et 50 ans. Il s’agit d’un groupe de rencontre 
autour de la parole de Dieu, qui existe depuis plus de 15 ans. Aujourd’hui il compte une 
quarantaine de personnes avec un handicap et 10 animateurs, qui ensemble 
s’accompagnent sur le chemin du Christ. www.handamitie.org 

 

L’Office Chrétien des personnes handicapées  
L’OCH est une fondation au service des personnes handicapées, de leur famille, de leurs amis 
qui s’articule autour de trois missions :  

 Informer : revue Ombres et Lumière (6 numéros par an) 
 Eclairer : permanence d’accueil et écoute, sur RV ou par téléphone au 01 53 69 44 30 
 Soutenir : conférences,  journées familles, ou subventions. www.och.fr 

 

A Bras Ouverts  
Association d'inspiration Chrétienne, A Bras Ouverts organise l’accueil par des 
accompagnateurs bénévoles d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes touchés par 

un handicap le temps de week-ends ou de vacances. Les 24 groupes en France organisent près de 600 week-
ends et 32 séjours de vacances, permettant aux jeunes accueillis de passer des moments de détente hors de 
leur cadre familial,  à leur famille de « souffler », aux accompagnateurs de découvrir l’infinie dignité de toute 
personne et de contribuer à changer le regard de la société sur le handicap et porter un message d’espérance. 

abrasouverts.asso.fr 

http://www.arche-france.org/
http://www.foietlumiere.org/
http://www.handamitie.org/
http://www.och.fr/
http://abrasouverts.asso.fr/
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7. Infos pratiques : 

 Transport :  
Le voyage se fera en car, au départ de plusieurs villes de France : Paris, Quimper, Nantes, Lyon, Marseille, 
Toulouse, Lille, Grenoble et Angoulême. 
Départ  le 20 dans la journée et arrivée dans l'après-midi du 21 juillet 2016.( une nuit dans le car) 
 

 Tarifs : 
2 possibilités : 

 Inscription pour une participation classique sur Venio : 700 €  

https://jmj2016-archeetco.venio.fr 
 

 Inscription pour être « au service » (disponibilité sur place pour tous types de service logistiques : 
ménage, entretien des douches/WC et de notre lieu d’hébergement, distribution des repas, etc.) :  
450 € (nombre de places limité à 250 jeunes)  

 
 Hébergement : 
Logement sous tente sur le même lieu du 21 au 31 juillet, à Sledziejowice, tout près à pied du Campus 
Misericordiae où aura lieu la veillée et la messe finale avec le Pape. 
 

Couvrir les JMJ : Les services aux médias  

JMJ 2016 à Cracovie : évènement de grande ampleur, largement couvert par les médias internationaux, locaux 
et sociaux (Rio, 2013 : 6400 journalistes de 57 nationalités différentes). Plus de 200 journalistes français 
sont attendus à Cracovie. 
 

 Accréditation pour les JMJ Cracovie 2016 : Les journalistes peuvent demander leur 
accréditation pour les célébrations des JMJ et des autres évènements  de  la  visite  papale  en  
Pologne  en  remplissant  le  formulaire  disponible  sur  le site http://pope2016.com  

 

 La  KAI  (agence  de  presse  catholique  polonaise)  met  en  place  un  projet  de plateforme  
internet pour les journalistes accrédités, une sorte de centre de presse virtuel qui complètera 
le centre de presse réel.  

 

 Les organisateurs ne sont ni chargés de l'hébergement, ni des repas des journalistes. Pour plus 
d’informations, vous pouvez vous adresser à akredytacje@ekai.pl 

 

 Le Media Center international : Le Media Center de Cracovie se trouvera dans le Palais des 
Congrès de la ville.  
1 Marii Konopnickiej 17, Kraków, Pologne. 
Tél : +48 12 354 23 00. 

 

CONTACT PRESSE ARCHE & Co : 

Anne Burnod 
anne.burnod@arche-france.org  

 06 86 93 75 74 
  

https://jmj2016-archeetco.venio.fr/
http://pope2016.com/
mailto:anne.burnod@arche-france.org
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EN SAVOIR PLUS 
 

I. L’Arche et son fondateur, Jean Vanier 
 

L’ARCHE, 50 ans de « vivre ensemble »  
 
L’Arche, ce sont des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes en situation de handicap mental 
et les « assistants » qui les accompagnent, salariés ma is aussi volontaires de Service Civique (350 par an)  
Ces communautés de vie cherchent à associer tous leurs membres dans des relations interpersonnelles qui 
dépassent la seule relation d’aide, sont aussi des établissements médico-sociaux. 
Chaque communauté est largement soutenue par un réseau d’amis et de bénévoles et se veut ouverte sur son 
environnement. 

 
 

 

 
 L’Arche, l’histoire d’une rencontre 

L’Arche est née en août 1964 lorsque, touché par leur détresse, Jean 
Vanier fait sortir d’une institution psychiatrique deux hommes 
handicapés mentaux, Philippe Seux et Raphael Simi, et décide de 
s’installer avec eux, dans une petite maison à Trosly (Oise). Ils appellent 
leur nouveau foyer « L’Arche ». 
 
 Un projet au-delà des frontières 

Aujourd’hui L’Arche est présente dans le monde entier.  
La Fédération internationale regroupe 149 communautés dans 40 pays, sur 
les 5 continents. En France, 33 communautés de L’Arche accueillent plus de 
1 200 personnes avec un handicap mental. 
 
 Vivre ensemble 

Dans un foyer de L’Arche, assistants et personnes handicapées tissent des relations de proximité et d’amitié. 

Chacun contribue à la hauteur de ses capacités à faire du foyer un « chez soi ». Une communauté regroupe de 

2 à 8 maisons de taille familiale, un centre d’activités de jour et parfois un établissement et service d’aide par 

le travail (ESAT), chacun étant reconnu comme établissement médico-social. À travers l’expérience d’une vie 

partagée, le projet de L'Arche est de permettre aux personnes avec un handicap mental de prendre leur 

juste place dans la société. 

 Une expérience humaine pour des jeunes dans le cadre du Service Civique 
Chaque année près de 350 volontaires expérimentent la vie partagée avec des personnes ayant un handicap 
dans le cadre du Service Civique. Un apprentissage de la différence et un changement de regard pour 

beaucoup très formateur pour la suite de leur parcours. 

« De quoi a-t-on le plus 
besoin au monde ?  

Ce n’est pas d’être normal, 
mais d’être aimé et que 

quelqu’un croit en nous… »  
 

Jean Vanier, 
fondateur de L’Arche 

 

« Toute personne, quels que 

soient ses dons ou ses limites, 

partage une humanité 

commune. Elle a une valeur 

unique et sacrée et possède une 

égale dignité et les mêmes 

droits. » 

Extrait de la Charte de L’Arche 
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Jean Vanier, fondateur de L’Arche en 1964 
 

Humaniste, philosophe, théologien et homme de lettres, Jean Vanier est 
décrit avant tout par ses compagnons comme un homme de cœur et de 
compassion. 
 

Né en 1928, fils de gouverneur général du Canada, ancien de la Royal 
Navy, Jean Vanier démissionne de la marine en 1950, désireux de trouver 
un autre sens à sa vie… 
 

L’Arche est fondée en 1964, lorsque, touché par la détresse de deux 
hommes handicapés mentaux, il décide de vivre avec eux. Il appelle alors 
leur petite maison commune de Trosly « L’Arche ».  
 

Conférencier recherché et internationalement reconnu, il a parcouru le 
monde depuis 1969 pour témoigner de son expérience. Il est l’auteur 
d’une trentaine d’ouvrages dont certains traduits en 29 langues. 
 

De Mère Teresa à Jean-Paul II, la vie de Jean Vanier a été marquée par ses 
rencontres avec les plus grands artisans de paix et défenseurs des droits 
des plus démunis. 

 
Fort de 50 ans d’expérience de vie avec des personnes handicapées, il porte un message universel : l’accueil 
des fragilités de chacun est une voie essentielle pour construire une société plus humaine.   
Cette acceptation de sa propre vulnérabilité conduit au dialogue, à l’ouverture et à la paix.  
 

Parce qu’il rejoint les besoins fondamentaux de tout homme, le message de Jean Vanier dépasse largement 
les frontières culturelles et religieuses. 
 

Parce qu’il rejoint les besoins fondamentaux et universels de tout homme, le message de Jean Vanier dépasse 
largement les frontières culturelles et religieuses. 
 

« Les personnes ayant un handicap mental 
nous révèlent ce que c’est qu’être humain » 

Jean Vanier 
 

 
Dernières distinctions : 
 

Jean Vanier est élevé au grade de Commandeur 
de la Légion d’Honneur en janvier 2016. 
 
Lauréat du Prix Templeton 2015  
Après notamment Mère Teresa en 1973, le Dalaï-
Lama en 2012, Desmond Tutu en 2013, Jean 
Vanier est le 45ème lauréat du Prix Templeton qui 
récompense chaque année une personnalité 
s’étant distinguée pour ses activités caritatives ou 
son dévouement dans l’entraide et la 
compréhension inter-religieuse. 
 

 
L’Arche a reçu le Prix Georges Pompidou en mai 2015 pour les valeurs d’humanité et de fraternité que ses 
communautés portent dans le monde entier depuis 50 ans. 
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II. Zoom sur la « spiritualité » de L’Arche 
 
 La rencontre au cœur de l’expérience des communautés de L’Arche 

 
« En écoutant les gens de L’Arche et avec ma propre expérience par ailleurs, il me semble que ce qui fait le 
génie de la rencontre avec les personnes marquées par le handicap mental c’est qu’il faut se laisser toucher, 
et soi-même reconnaître la part de fragilité, de faiblesse que l’on porte. Le handicap de l’autre vient nous 
révéler à nous-même notre part de faiblesse. Et cette part de faiblesse fait partie de notre humanité, elle est 
vraiment notre humanité. On ne devient réellement humain que lorsqu’on accepte cette part de faiblesse, 
lorsqu’on accepte de rentrer dans cette fragilité-là, quand on accepte d’avoir des limites (de l’âge, physiques, 
psychologiques parce qu’on a pu avoir des blessures…). 
Il faut accepter cette part de fragilité de notre être pour pouvoir entre véritablement en relation.  
Et en rentrant réellement en relation, alors on se rend compte que cette part de vulnérabilité elle est aussi très 
riche.  
Ce n’est pas uniquement la fragilité pour la fragilité, mais parce que dans cette fragilité-là une fécondité est 
possible. » 
 
 
« Dans les communautés de L’Arche, les personnes avec un handicap sont des sujets à part entière de la 
communauté qui apportent toute une vie et tout un autre regard sur le monde et sur la vie.  
Des personnes en charge du soin et qui se risquent dans cette rencontre-là sont transformées. Des personnes 
de L’Arche, des permanents, ne cessaient de me dire l’expérience transformante que ça avait été pour eux de 
vivre au sein des communautés. » 

 
Christian Salenson  

 
 

 Ils ont expérimenté la rencontre avec des personnes en situation de handicap 
mental à L’Arche : 

 
 
«  A L’Arche, j’ai appris à être moi-même en acceptant profondément les autres.  
Ici, on détruit les barrières et on construit des ponts vers les autres… » 
Basile, volontaire à L’Arche 
 
« Ils nous simplifient ! Cela me remet en place sur les chemins de la foi et de l’amour, ca rafraichit. Car 
l’Evangile est frais et simple et ces personnes nous rappellent qu’on doit la recevoir avec le cœur et dans les 
gestes tout simples du quotidien et non pas qu’avec la tête ! » 
Mgr Daucourt, évêque émérite de Nanterre depuis 2013, longtemps évêque de l’Oise et accompagnateur de 
L’Arche en France 
 
« Je me souviens de Roland, qui était sans famille, sans métier, qui trainait dans la rue, qui allait dormir à 
l’hospice de Lille, dans un lieu où ce n'était pas facile. Il venait sonner chez moi, il était là avec une belle 
cravate, avec une belle coiffure, il sonnait. Evidemment j’avais du travail. Roland m’a tellement appris à 
m’arrêter à ne pas faire quelque chose pour lui, à être là, avec lui et une tasse de café. Roland m’a appris à me 
débarrasser du faire, de tout ce que je pouvais faire, pour être avec lui. » 
Mgr d'Ornellas, archevêque de Rennes et Saint Malo, évêque accompagnateur de L’Arche en France. 
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