Le Jubilé de L’Arche

Ans

LE JUBILÉ….UNE FÊTE ET BIEN PLUS ENCORE
50 ans est un anniversaire tout particulier. C’est un jubilé : un temps pour se réjouir et exprimer notre gratitude à l’égard de tous
ceux qui ont rendu L’Arche possible. Un temps aussi pour puiser dans notre histoire l’énergie de notre avenir et approfondir
les intuitions qui fondent les dimensions professionnelle, communautaire et spirituelle de nos établissements.
C’est avec joie que nous vous invitons à célébrer avec nous les 50 ans de L’Arche, 50 années de vie partagée,
de rencontres improbables, d’histoires d’amitié… 50 ans de fraternité…
Quatre grands temps vont marquer la vie des communautés de L’Arche en France en 2014.
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DU 1ER AU 3 MAI :
Fête de famille à Paray-le-Monial

juil.

1500 membres de nos communautés célèbrent
ensemble l’anniversaire de L’Arche. Une grande
« fête de famille » se déroule à Paray-Le-Monial :
50 ans d’une histoire qui inspire notre avenir.
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FIN SEPTEMBRE
Evénement de clôture à Paris
Au terme de cette année jubilaire, une
manifestation publique et festive est
organisée à Paris afin d’honorer la
contribution des personnes handicapées à une
société plus fraternelle.
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DE MAI À JUILLET : Fêtes locales
mai

32 fêtes locales du Jubilé sont organisées. À
l’occasion de l’accueil des « m’archeurs » venus
à sa rencontre, chaque communauté en France
célèbre les 50 ans de L’Arche avec l’ensemble de
ses amis et partenaires.

DE MAI À JUILLET : L’Arche en M’Arche
32 M’Arches à travers toute la France. Chaque communauté se met en
route à la rencontre d’une autre. Le pays est traversé de part en part par
les membres de nos établissements.

ENSEMBLE ÇA M’ARCHE !

Le Jubilé de L’Arche

Ans

DU 1ER AU 3 MAI - FÊTE DE FAMILLE À PARAY-LE-MONIAL
Du 1er au 3 mai 2014, plus de 1500 membres des communautés
françaises de L’Arche se retrouvent à Paray-le-Monial.
Une grande fête d’anniversaire à laquelle participent les
personnes handicapées, les volontaires, les salariés, les amis,
les bénévoles, les membres des conseils d’administration.
C’est l’occasion de relire notre histoire, de célébrer la fécondité
des liens qui nous unissent depuis 50 ans.

DE MAI EN JUILLET – L’ARCHE EN M’ARCHE
Les communautés traversent la France pour se rencontrer.

Chaque communauté organise un événement local à la fois pour accueillir la
communauté qui l’aura rejointe et pour célébrer l’anniversaire de L’Arche. Les
personnes handicapées sont au cœur de ces évènements, qui ont chacun
leur couleur, leur forme, reflets de l’identité de la communauté d’accueil.
Au programme : des récits de vie, des représentations artistiques, des
repas partagés, de belles rencontres, des rires, de la fantaisie, un brin
d’audace. Ces 32 fêtes sont ouvertes à tous !

FIN SEPTEMBRE, ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE À PARIS

Chaque communauté est invitée, avec le soutien de la Fédération, à quitter son lieu de
résidence habituelle, à se mettre physiquement en marche vers une autre communauté.
L’ensemble de ces « m’arches », ce mouvement général, cet « en route », veut
porter témoignage des liens qui nous unissent,
de la rencontre qui nous fonde. De plus, par le
déplacement qu’elles impliquent, ces marches
suggèrent l’ouverture nécessaire de chacune de
nos communautés à son environnement.
Rendez-vous
En bus, en péniche, à vélo, à cheval, les
32 communautés de L’Arche se mettent en
sur le site des 50 ans
mouvement les unes vers les autres traversant la
France !
jubile.arche-france.org

début 2014

ENSEMBLE ÇA M’ARCHE !

DE MAI À JUILLET – FÊTES LOCALES
Les communautés célèbrent le jubilé avec leurs amis et partenaires.

A l’occasion de l’événement de clôture du jubilé en France, en présence de
représentants des communautés du monde entier, nous souhaitons honorer les
personnes handicapées et l’importance de leur contribution à la construction
d’une société plus humaine et plus fraternelle. Leurs qualités relationnelles nous
rappellent que sans les valeurs du cœur, le savoir, le pouvoir et l’agir perdent leur
sens et sont détournées de leur finalité. C’est également l’occasion de remercier la
collectivité nationale pour la solidarité qu’elle manifeste vis-à-vis des plus exclus
d’entre nous et de partager avec le plus grand nombre ce que nous vivons à L’Arche.
Rendez-vous à Paris fin septembre !

A l’occasion du jubilé, L’Arche International organisera un colloque
à dimension internationale au second semestre 2015,
autour du thème de la fragilité. Plus de détails courant 2014

Contact : Céline Roche
communication.jubile@arche-france.org
www.arche-france.org
jubile.arche-france.org

