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COMPTE-RENDU WEND DU 26-27 Septembre!

Week-end de l’Arche régionale Rhône-alpes et Cie!!!!
Les 26 et 27 septembre 2015, nous nous sommes retrouvés au centre de l’Aube* pour y fêter en-
semble la Saint Michel. Le week-end avait été organisé par Christine et Michel de la Forêt (habi-
tant à 2 km) ainsi que par Karine Chosson. !
Nous avons partagé ensemble des temps de partage, de repas, de marche matinale, de danse, de 
chants, de prière, de ménage. Nous avons aussi vécu une rencontre avec les animateurs de 
l’Aube issus du mouvement Art’As ainsi que la célébration de la Saint Michel en elle-même. !!!!!!!!!!!!!!!!!



!
Lors du cercle de clôture, est ressortis:!!
Le positif / la composition du groupe, le lieu: !
- la joie du partage entre les générations, la présence de nombreux jeunes à ce rassemblement, 

la présence à la fois d’engagés, et de non-engagés, la joie d’une ouverture, l’occasion d’une 
transmission, d’un renouveau, d’un échange, sentir et expérimenter qu’il y a de la place pour tout 
le monde!

- vivre l’Arche hors du cadre Antonin. !
- l’occasion de partager un temps privilégié, différent, hors du quotidien ( y compris avec des gens 

qui habitent à deux pas de chez soi )!
- la taille du groupe (pas trop grande ni trop petite)!
- le lieu, bien adapté à nos besoins!

!

Le positif/  les temps partagés: !
-la célébration avec le mandala végétal!
-les danses en cercle, et leur simplicité d’accès!
-la présentation vivante des commissions!
-la variété des moments, s’adressant à tous nos sens!
-la diversité de nos talents!
-l’importance de ces temps de fêtes qui équilibrent les temps de 
réunions dans les commissions !
-la rencontre avec Mary et les animateurs actuels* . Résonances 
de leur témoignages, sentiments d’un cousinage. !!

Le positif / l’organisation!
- le fait que chacun amène un plat, des ingrédients, ce qui a allégé grandement l’intendance !
- le faible coût du week-end ce qui le rendait accessible même aux faibles revenus!
-   un grand merci aux organisateurs : Michel, Christine et Karine! !!
Quelques questionnements: !
- comment faire communauté quand on habite loin les uns des autres ?!
- mais aussi comment faire communauté quand on est nombreux à habiter tout proches les uns 

des autres? !
- deux rassemblements par an, est ce trop peu ? !
- quel rapport entre le « pôle Saint-Antoine » et le reste de la région ?!



!
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Les « décisions »: !
- de se retrouver un 3ème temps dans l’année (ce temps s’ajoute donc à la Saint Michel et à la 

Saint Jean)!
- Marine et Pablo sont référents pour le prochain temps, qu’ils prépareront avec Asha.!

!
Suggestions d’amélioration, et envies:  !
- mieux expliquer le déroulé de l’arrivée, donner une heure de début des activités de groupe (afin 

de savoir à quelle heure arriver)!
- chanter de nouveaux chants, pas seulement (mais aussi) des chants anciens !
- idée de revenir dans ce lieu (dans la mesure où il convient et où on le connaîtra déjà ) !
- l’idée d’un autre temps de rassemblement dans l’année qui serait itinérant !
- idée de proposer une échelle de prix en fonction des revenus, surtout si le prix du week-end de-

vait être plus élevé afin de garder ces temps accessibles à tous!
- encore plus de créativité !

!
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*
 Le centre de l’Aube  a été fondé 

au début des années 80 par un 
théologien très connu à son 
époque ( surtout en Belgique et en 
Suisse) et très en avance sur son 
temps, Louis Evely et par sa 
femme Mary. Il est situé dans la 
vallée de la Drôme, à Piégros la 
Clastre. 
Le centre de l’Aube  a été fondé 
au début des années 80 par un 
théologien très connu à son 
époque ( surtout en Belgique et en 
Suisse) et très en avance sur son 

temps, Louis Evely et par sa femme Mary. 
Depuis quelques années, la gestion du Centre a été reprise par le mouvement Art’as ( li-
gnée spirituelle de Guitta Mallasz, auteur du « Dialogues avec l’Ange »). !!!!!!!!!!!



!!!
Petit mot des organisateurs  
Michel et Christine : Christine et moi ( je suppose que Karine aussi!) sommes heureux  de 

constater que le WE a été riche en rencontres et en 
fête. Rien de plus gratifiant pour des organisateurs 
que de voir des personnes détendues, heureuses 
d'être là et  participantes.. Merci à chacune et cha-
cun! 
La réussite tient aussi sans doute à ce beau lieu de 
l'Aube plein de bonnes vibrations. Mais d'autres 
rencontres ailleurs peuvent être également riches! 
Un gros investissement à ne pas négliger est l'inte-
ndance,  même si chacun avait apporté de quoi 
manger et a pris sa part dans les services( vais-
selle, petit déjeuner...). Merci à Karine d'avoir coor-
donné tout cela avec brio.r !!!!!

Bilan de Karine  
Personnellement j’ai pris beaucoup de plaisir à organiser cette St Michel, même si d’autres 
contraintes ne m’ont pas permis d’être très présente en amont, j’ai adoré gérer l’intendance lors 
du WE. J’aime beaucoup cette idée de repas partagés continuels, simples et parfois gas-
tronomiques. !
Pour une prochaine fois j’aimerais réussir à proposer moi-même un atelier (d’expression et 
créativité accessible à tous notamment par la danse improvisation, l’écriture et/ou la mu-
sique) en lien avec le thème de la St Michel ou selon les fêtes et thèmes proposés. Dans 
l’idéal j’aimerais que chacun se sente invité à proposer qq chose de cet ordre même s’il est 
important pour moi que les organisateurs officiels maintiennent un fil conducteur au WE qui soit 
vraiment en lien avec le thème pour nous permettre d’en tirer la substance spirituelle et que 
ces rencontres ne se résument pas non plus qu’à de gros repas partagés ; ).!
Je serai aussi parti prenante de l’organisation d’une péréquation, c’est-à dire que chacun parti-
cipe à l’effort de transport de ceux qui habitent plus loin afin qu’il y ait plus d’équité, même si je 
sais que concrètement ça n’est pas facile à organiser… !
Je serais aussi motivée pour qu’il y aie des temps collectifs de silence (non-absolument-obli-
gatoire mais prévus et organisés comme il faut) autre que la méditation du matin, par 
exemple : repas et/ou vaisselle en silence une fois par jour ou WE… Pour permettre aussi à 
ceux qui en ont un besoin plus spécifique en général ou à ce moment là, de trouver cet espace et 
permettre à ces rencontres d’incarner encore plus la dimension spirituelle de pleins de manières 
différentes… Chacun pourrait choisir d’aller ou non à l’espace silence ou non à ce moment là, s’il y 
a évidemment différents espaces possibles…  Voilà… Et encore merci à cette collaboration très 
complémentaire avec Michel & Christine : ). Karine!


