Lettre aux amis
de l’Arche-en-Gironde
N° 6 janvier 2019
« Tu es plus beau que tu ne peux l’imaginer »
Jean Vanier
Chers amis, chers adhérents
La Tendresse peut nous permettre de rencontrer l’autre pour lui révéler combien il est beau et combien il compte à
nos yeux. Elle supprime le paraître ; elle induit la relation, la rencontre et un chemin d’Amour.
C’est avec ces pensées développées dans le film
« Jean Vanier : Le Sacrement de la Tendresse »
que nous vous souhaitons une bonne année 2019!

Ciné débat du lundi 7 janvier 2019 au Mégarama de Bordeaux

Ce film, réalisé par Frédérique Bedos, rend hommage à Jean Vanier,
fondateur des communautés de l’Arche et des réseaux de Foi et Lumière. Sa
pensée et son action ont influencé la vie de milliers de personnes, qu’elles
soient ou non en situation de handicap mental.
Nous avons été très heureux de cette soirée, qui a permis à 240 personnes
de mieux comprendre les spécificités de notre Projet de l’Arche en Gironde.

Concert de Noël du vendredi 14 décembre 2018 à l’Eglise Notre Dame de Bordeaux

L’église Notre Dame était bien remplie pour un superbe concert du Chœur de Filles de la Maitrise de Bordeaux,
sous la houlette d’Alexis Duffaure accompagné de solistes remarquables !
Les 80 jeunes choristes avaient été préalablement sensibilisées au handicap mental au cours d’une matinée
au lycée Saint Genès.

Vente de Noël des 15, 16 et 17 novembre 2018

Grand succès avec plus de 400 personnes qui nous ont rendu
visite ! Un moment convivial pour notre équipe qui travaille toute
l’année pour que ces journées soient réussies.
Fête des Amis du 15 décembre 2018

Un moment festif auquel ont participé
les 40 amis rassemblés ce jour-là, autour
de la fabrication d’objets de Noël et de
cartes de vœux
Prochaine Fête des Amis du 26 janvier 2019
Partageons la Galette des Rois avec Auchan Bouliac, rue de la Gabarre à Bouliac
14 h 30 : Rdv pour tous à l’entrée du magasin côté produits frais
15 h : 2 possibilités pour participer : cuisiner les galettes avec les boulangers (20places) ou créer des couronnes
et jouer
16 h : dégustation des galettes autour d’un goûter offert
Inscription indispensable auprès de Muriel : 06 13 25 03 17

A noter, les futures Fêtes des Amis : 9 mars, 6 avril, 18 mai, 15 juin
Et maintenant …
Nous continuons à travailler sur notre projet, avec des rendez-vous réguliers auprès des instances concernées par
son avancement.
Notre enthousiasme et notre détermination ne faiblissent pas, car si d’autres maisons ouvrent dans d’autres régions,
pourquoi pas nous qui avons tant de demandes et un projet qui tient la route !
Les maisons de l’Arche ont une notoriété nationale, internationale …Le film sur Jean Vanier nous le montre !
Merci à vous, personnes en situation de handicap, familles, amis, bénévoles, adhérents, donateurs, partenaires,
votre participation est essentielle
Avec toute l’équipe du projet de l’Arche en Gironde, Marguerite Marie prend le micro et vous souhaite
une

bonne année 2019
Bonne
année !

Nous contacter archeengironde@gmail.com,
Plus d’info : projet.arche-gironde.org/ www.facebook.com/ProjetDeLArcheEnGironde
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