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Lancement des célébrations du Jubilé de L’Arche 
L’Arche en France vous donne rendez-vous  

à la grande fête de famille du 1er au 3 mai   
 

 
 

Du 1er au 3 mai, plus de 2000 membres des communautés de L’Arche en France se retrouvent à 
Paray le Monial pour célébrer les 50 ans de L’Arche. Cette grande fête de famille, co-organisée par 
les personnes en situation de handicap mental, sera aussi l’occasion pour L’Arche de dire merci à 
L’Eglise qui l’accompagne depuis l’origine, en 1964.  
 
Personnes en situation de handicap mental, volontaires, salariés, amis, bénévoles, membres des conseils 
d’administration viendront des 4 coins de la France pour participer à cette grande fête de famille de L’Arche, 
en France. Jean Vanier sera aussi présent, au lendemain de son audience privée avec le Pape 
François.  
 
Célébrer 50 ans d’histoire 
Les participants reliront l’histoire de L’Arche, son destin unique depuis sa fondation par Jean Vanier en 
1964. En effet, tout a commencé en août 1964 dans une maison dans l’Oise, et aujourd’hui L’Arche est 
présente dans le monde entier, et regroupe en France 32 communautés. Tous se rediront aussi la fécondité 
des liens qui les unissent depuis 50 ans. 
 
Réaffirmer le rôle de L’Arche dans la société 
Cet anniversaire est aussi l’occasion de réaffirmer la contribution des personnes handicapées mentales 
à une  société plus humaine et plus fraternelle. Pour accompagner cette réflexion, Etienne Grieu, 
Jésuite, maître de conférences en théologie et enseignant au Centre Sèvres, apportera son éclairage sur les 
grands défis du monde d’aujourd’hui et sur la place que L’Arche doit tenir dans ce monde.   
 
Merci à l’Eglise  
Le samedi 3 mai une célébration eucharistique sera concélébrée par 9 évêques issus de diocèses où 
L’Arche est présente. L’Arche remerciera l’Eglise pour son soutien depuis 50 ans et ensemble L’Arche et 
l’Eglise catholique souligneront la place spécifique des personnes handicapées mentales qui invitent celles 
et ceux qu'elles rencontrent à accueillir leur propre fragilité et leur pauvreté.  
Cette cérémonie sera précédée d’un temps interreligieux pour associer les différentes sensibilités 
religieuses présentes au sein de L’Arche, en France et dans le monde.  
 
De Paray au Web ! 
Vivez et participez en direct au coup d’envoi du Jubilé de L’Arche en France : 3 jours de coulisses, 
témoignages, anecdotes sur les comptes Twitter et Facebook @ArcheFrance  et avec le #larche50ans. 
Et sur le site du Jubilé de L’Arche http://jubile.arche-france.org  
 

Prochainement 
Les M’Arches des communautés  & les fêtes locales  - de mai à juillet 2014 

Evénement Grand public à Paris – le 27 septembre 
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