Chapitre Général 2019
Mise en route
Février 2019
Bonjour à tous !
Le Conseil International lance aujourd’hui la mise en route du prochain Chapitre
Général, qui aura lieu du 4 juillet (9h) au 7 juillet (14h) 2019, sur le Domaine de la
Borie et de la Fleyssière.
Comme vous le savez, c’est un moment très important pour l’Arche : le Chapitre est
un moment privilégié de rencontre entre tous les engagés et postulants, venus de
lieux et de pays différents, qui se réunissent pour renforcer leurs liens fraternels et
faire des choix pour les 7 années à venir.
La préparation du Chapitre Général fait partie du mandat du Conseil International,
mais elle ne peut pas se faire sans l’apport et la participation de chacun, c’est une
construction commune. C’est pourquoi nous vous envoyons ces questionnaires et
nous vous prions d’y répondre, pour que ce Chapitre réponde aux besoins de nous
tous et reflète notre réalité.
Nous avons déjà quelques points de réflexion à vous proposer, qui ont surgi ces
dernières années comme points qui nous concernent tous :
- Comment dynamiser l’Arche ? Comment faire pour qu’elle soit vraiment au
service de notre époque ? Qu’est-ce qu’il nous faut changer ou créer ?
- Pour certains d’entre nous, notre engagement actuel semble trop « vague »,
une sorte de déclaration de bonnes intentions, il ne se concrétise pas assez :
devons-nous lier l’engagement à la participation d’un projet « Arche » et
entrer ainsi dans une dynamique de projet ?
Est-ce que ces points vous parlent, correspondent à ce que vous souhaitez réfléchir
ensemble ? Avez-vous d’autres sujets à proposer ? (Voir le questionnaire joint)
Pendant ce Chapitre, il y aura l’élection du nouveau/nouvelle ( ou collège)
responsable général international de l’Arche. Le sondage sur ce sujet est lancé aussi
dès maintenant. Le responsable de cette équipe est Martial Renaud (Suisse), qui
travaille en lien avec Laura Lanza (Italie) et Stefan Walther (Allemagne). Ils vous
contacteront directement bientôt.
Nous vous invitons à vous impliquer dans la préparation de ce Chapitre. C’est le
moment où nous nous posons ensemble la question de notre place dans le monde,
en tant qu’Arche : qu’apportons-nous au monde ? Pourquoi s’engager dans l’Arche ?
Nous avons ouvert un espace « Chapitre Général » dans notre site international
https://archecom.org/ . C’est un espace ouvert à tous. Vous pouvez y envoyer vos
apports directement, en suivant les instructions qui vous y sont données. Merci d’y
participer !

Que l’Esprit nous guide et que cette préparation du Chapitre soit pour nous tous
l’occasion de reposer er revivifier nos choix.
Margalida, pour le Conseil International

Sondages
1) Questionnaire sur la participation au Chapitre Général
Le Chapitre Général de l'Arche 2019 débutera le 4 juillet jusqu’au dimanche 7
après le repas, et il aura lieu sur le Domaine de La Borie Noble et la Fleyssière.
Nous savons que les dates retenues ne sont pas favorables pour tout le monde, mais
des contraintes d'organisation nous ont amenés à cette décision,
Rendre possible cette rencontre nous demande des préparatifs dès maintenant.
Une question centrale pour nous est : le nombre de personnes que nous devons
attendre… La salle de la Fleyssière contient 200 personnes au grand maximum. Nous
réfléchissons à des solutions si nous sommes plus de 200 personnes.
Pour cela nous prions chaque engagé/e de bien vouloir nous faire un retour, en
signalant quelle réponse est la plus juste ou la plus approximative à votre réalité
d'aujourd'hui !
Cela va nous aider à orienter nos recherches pour un lieu de rencontre en plénière.
Choisissez, s'il vous plaît, dans les phrases suivantes :
o Je compte venir.
o Je suis sûr/e de ne pas venir.
o Je suis motivé pour venir, mais cela dépend aussi de ...

o C'est pour l'instant impossible pour moi de le dire, car ...

o Je suis encore indécis. La raison : .......
o Autre : ...
o Ce que je voudrais dire encore : ...

- ----

NOM – Prénom :
Pays :
Adresse :
Courriel :

Tél. :

2) Questionnaire sur le contenu du Chapitre Général
1
Qu’est-ce devrait arriver au Chapitre pour que tu puisses dire à la fin : ça a valu la
peine pour moi d’avoir présent/e .
2
Sur quels thèmes aimerais-tu parler au Chapitre ? ¹
3
Quelles formes de travail ou communication te tiennent à cœur / aimerais-tu
pratiquer ?
- des causeries – des petits ateliers – travail en groupes sur des sujets proposé
spontanément (open space) – des conversations informelles aux repas, dans les
poses – des fêtes - …
4
Es-tu prêt/e à participer aux préparations ?
Que peux-tu proposer ? Exemples : aider à mettre l’infrastructure en place, gérer la
caisse, aider à la cuisine, au petit déjeuner, aux traductions, transport, musique,
décoration, ...

Merci d’envoyer vos réponses avant mi-mars 2018 à vos délégués internationaux :
- Pour la Francophonie : Katahrina Moeckel, katharinad.moeckel@gmail.com;
et Michel de la Forest, micheldelaforest@yahoo.fr
- Pour l’Allemagne : Karsten Petersen, kaba.petersen@t-online.de
- Pour l’Italie : Tito Cacciola, titonella@email.it
- Pour le Brésil : Camila Souza, camiladmsouza@gmail.com
- Pour l’Espagne, le Mexique, l’Argentine et l’Equateur : directement à
Margalida Reus : rgi.arche@gmail.com

