Invitation

QUELLE EAU
NOUS PORTE ?

QUEL SOUFFLE
NOUS POUSSE ?

Rassemblement de l’Arche d’Europe francophone
du 18 au 21 mai 2018 à Saint-Antoine-l’Abbaye

« Quelle eau nous porte ? Quel souffle nous pousse? »
Gandhi, Lanza del Vasto, l’Arche d’hier, l’Arche d’aujourd’hui,
Non-violence et Spiritualité, beau fruit d’un passé prophétique
que nous savourons encore et dont les graines ont en tous lieux
abondamment germé.
L’Arche demain, dans une société devenue planétaire.
Quel souffle ? Quel cap ?
Nous ne maîtrisons pas le vent : à nous d’ajuster les voiles.

Laissons-nous renouveler par le Souffle de l’Esprit !

Maison communautaire de l’Arche de Saint-Antoine
38160 St-Antoine-l’Abbaye - www .arche-de-st-antoine.com
Contact : Magali ou Jacinthe à : secretariat@arche-sta.com – 04 76 36 45 97

La communauté de l’Arche en Rhône-Alpes et la maison communautaire de St-Antoine
sont heureuses de vous inviter au Rassemblement 2018. Voici toutes les informations…
Le comité de pilotage : Thérèse, Nicole, Maria et Magali

Inscriptions avant le 20 avril
en remplissant le formulaire d’inscription sur internet : https://lc.cx/A5ov

Programme
Le rassemblement lui-même commencera le vendredi soir à 20h30 (plus tôt pour les postulants) pour finir le
lundi à 17h après le rangement collectif. Des temps de plénière tiendront lieu de l’Assemblée générale de
l’association « Arche de Lanza del Vasto », représentante statutaire de l’Arche d’Europe francophone. Voir le
programme détaillé page suivante.
Une aide sera demandée à chacun-e pour participer aux services et pour les pluches, merci de votre
coopération !

Thème et animation
Le thème du rassemblement « Quelle eau nous porte ? Quel souffle nous pousse ? » nous emmènera pour un
long voyage en bateau. Pour l’embarquement, nous vous proposons d’arriver chacun-e en ayant choisi
votre animal-totem, et pourquoi pas un petit déguisement ou accessoire pour l’incarner ? Pensez-y…
et toute animation de groupe ou individuelle est la bienvenue notamment pour la soirée « scène ouverte »
du samedi. Merci de vous faire connaître à l’avance si vous souhaitez proposer quelque chose lors de cette
soirée.

Hébergement et transports
Vous pourrez loger au choix à l’Arche, en camping près de la maison ou chez des amis des alentours. Si vous
venez en train, merci dans la mesure du possible de vous aligner sur l’heure des « navettes » habituelles à 9h,
12h, 15h15 et 18h. Dernière navette de retour le lundi à 17h30. Voir toutes les modalités dans le formulaire
d’inscription internet.

Coût
Hébergement et repas : La maison d’accueil de St-Antoine vous fait 50 % de réduction sur ses tarifs
habituels, soit la pension complète à 24,60€ (73,80€ les 3 jours). Les personnes hébergées en camping ou à
l’extérieur ne paieront que les repas (6,75€ le repas, 3,5€ le petit-déjeuner).
Pédagogie et solidarité : La Coordination demande une participation de 10€ à 100€ selon vos possibilités,
pour les frais généraux du Rassemblement et un fonds de solidarité pour les personnes qui auraient des
besoins d’aide financière pour venir (nous contacter si vous êtes concerné-e). Prévoyez de régler aussi sur
place le renouvellement de votre adhésion à l’Arche.
Plus de détails (réductions enfants, adhésion…) dans le formulaire d’inscription internet.

Ateliers
Si vous souhaitez proposer un atelier sur un des créneaux du programme (activité manuelle, artistique,
corporelle, réflexion, thème, témoignage…), vous pourrez le faire dans le formulaire d’inscription. Date limite
de proposition le 31 mars. Contact : Jacinthe à secretariat@arche-sta.com

Enfants
Vos enfants sont bien sûr les bienvenus au Rassemblement. Une garderie leur sera proposée pendant les
temps de plénière (temps écrits en rouge dans le programme en dernière page, sauf en soirées). Les enfants
jusqu’à 3 ans sont sous la responsabilité d’un adulte référent.
Contacter Marie-Angèle Tijou : toutest.langage@gmx.fr - 06 31 88 61 61

Programme détaillé
A partir du 14 mai : la maison de St-Antoine accueille les engagé-e-s de l’Arche au rythme
communautaire pour une semaine de partages et de réflexion sur l’engagement.

Jeudi 17 :

Journée pour les postulants qui s’engagent

Vendredi 18 :

Journée pour tous les postulants
Accueil
Prière
Dîner

17h
18h30
19h
20h30

Soirée d’accueil autour du thème du Rassemblement

Samedi 19

Dimanche 20

7h30-8h : Ateliers de réveil corporel et spirituel

Lundi 21
Ménage des chambres

7h30-9h : Petit-déjeuner
8h-9h : Pluches
9h-10h : Rapport financier et

9h : Ouverture

vote des nouveaux textes

9h-10h : Bilan et clôture
dans la Force et la Joie !

10h30-12h :
Ateliers à la carte
(dont Découverte de la
sociocratie)
ou
Messe paroissiale de la
Pentecôte

10h-12h :
« Forum ouvert »
d’ateliers « bonus » pour
approfondir des réflexions,
réunir ou rencontrer les
commissions, préparer des
actions en régions…

9h30h-12h :

Rapport d’activités
(coordination, commissions,
régions…)

12h30-14h30 : Déjeuner, sieste, balade...
14h30-16h :

14h30-17h :

l’Arche internationale

« Le bateau »
(travail sur les orientations de
l’Arche)

16h30-18h30 :

17h-18h : Ateliers à la carte
(dont Bilan du fonctionnement)

Célébration
et engagements

Rangement collectif

18h30 : Prière

21h : Scène ouverte

Les temps de plénière
sont en rouge
Les temps soulignés font
partie de l’AG de
l’association

19h : Dîner
20h30 :
Présentation des postulants

15h30-17h :

20h30 :

Soirée de danses et jeux

Les temps d’atelier sont
en bleu

PACEM : La commission Pacem proposera des temps d'écoute, ouverts à tous ceux et celles qui souhaitent
parler de quelque chose qui les tracasse, leur pose problème ou les met mal à l'aise, ou qui simplement
aimeraient expérimenter les bienfaits d'être écouté-e-s de façon empathique et bienveillante en toute
confidentialité. Ces moments d'écoute seront possibles sur rendez-vous en dehors des temps de plénière.

