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Bonjour à tous !
C’est avec un immense plaisir que je vous
transmets cette invitation au Chapitre général qui
aura lieu du 4 juillet (9h) au 7 juillet (14h) 2019,
sur le Domaine de la Borie et de la Fleyssière.
Quel est le sens d’un Chapitre Général pour notre Communauté ?
D’abord, malgré ce nom ancien, un chapitre c’est avant tout une rencontre, un
temps d’unité entre nous tous, pour créer des liens fraternels et
communautaires. C’est aussi un temps de créer ensemble la dynamique pour
les 7 ans à venir, pour faire des bilans, pour réfléchir à notre vocation et à
comment la mettre au service dans le monde. Et c’est aussi un temps de
célébration, de rendre grâces, un temps de chants et de danses, un temps de
fête et de joie.
Tous les engagés et postulants sont invités à ce chapitre, ainsi que les amis
fidèles de longue date.
Le fil rouge que nous avons choisi est « Concrétiser notre engagement de
l’Arche ». Pour cela, et comme premier pas, nous avons choisi de mettre en
valeur et en lumière notre expérience de groupe, tout ce que nous portons en
nous et que souvent reste invisible : nous voulons ramasser, publier et mettre
au service de notre société toute cette expérience que souvent nous n’avons
pas su valoriser.
Pour cela, nous avons ouvert plusieurs groupes de partage et de travail,
ouverts à tous, que vous trouverez ci-dessous (Point 1).
Ces groupes vont d’abord travailler avec les personnes
inscrites avant le chapitre ; puis, pendant celui-ci, ils
seront ouverts à tous. Vous pouvez travailler dès
maintenant dans un de ces groupes en vous inscrivant
auprès de la personne référente. Pendant le chapitre, les
groupes seront ouverts à tous.
Pendant ce chapitre, les intervenants seront nous-mêmes. Nous voulons
mettre en place une dynamique d’échange, d’intelligence collective et de

créativité, c’est pourquoi nous allons ouvrir la possibilité aux « open space »,
ou on pourra discuter des sujets qui seront présentés de façon spontanée.
Nous aurons avec nous un observateur, Philippe Gonzalez (1), qui nous aidera à
avancer ensemble, avec de courtes interventions tout au long du Chapitre sur
notre dimension communautaire.
Un temps important de ce chapitre est la rencontre avec les personnes des
différents pays et voir comment chacun vit son engagement dans l’Arche.
Notre diversité c’est notre grande richesse. C’est pour cela que nous veillons à
mettre en place une équipe de traducteurs, avec le
matériel nécessaire, pour que tous puissent suivre le
chapitre sans se sentir exclus.
Pour nous connaitre de pays à pays, il y aura différents
moments : un « Flash pays » au début, où chaque pays
se présentera avec un symbole ou panneau qu’il aura
choisi, mais sans temps de parole. D’autre part, chaque
pays est invité à faire une présentation sur panneaux
(voir explication ci-dessous point 2) que nous pourrons visiter à un moment
donné tous ensemble et ensuite tout au long du chapitre. Mais la part la plus
importante correspond à chacun de nous, à notre initiative d’aller vers l’autre
et de nous ouvrir à lui.
Un autre temps très important c’est l’élection de la nouvelle personne qui
prendra la charge de responsable général international (RGI). Ce temps sera
préparé dans les mois à venir mais l’élection se fera au cours du chapitre.
Il vous sera proposé aussi de vivre un acte symbolique de Réconciliation, pour
nous inviter à entrer dans la nouvelle étape avec un cœur pacifié.
Enfin, nous vivrons deux temps forts de célébration :
- l’entrée dans l’engagement de postulants de différents pays et le
renouvellement de notre engagement ensemble
- La passation de la responsabilité.
Et après tout cela, nous allons vivre la fête ! Qui, comme Shantidas le disait,
est l’expression de notre unité.
Au mois d’avril, toutes les personnes inscrites vont recevoir le document
préparatoire avec le programme et tous les documents nécessaires pour le bon
déroulement. Comme vous le verrez dans la fiche d’inscription, vous devez

vous inscrire avant le 20 février. Merci de respecter cette date, nécessaire
pour la bonne organisation.
Nous vous invitons à utiliser le site international de l’Arche,
https://archecom.org, comme lieu commun pour toutes nos informations et
réflexions. Merci de le consulter régulièrement. Vous pouvez y écrire, pour
partager ce qui vous habite en relation à l’Arche.
Préparons-nous ensemble pour ce temps fort qui est le Chapitre Général,
portons-le dans notre cœur et vivons-le de façon active et joyeuse.
Paix, Force et Joie !
1) Philippe Gonzalez est sociologue, maitre d’enseignement et de recherche à l’Université de
Lausanne (Suisse). Son travail porte sur la présence des religions dans l’espace public. Il est
notamment un spécialiste de l'évangélisme. Par ailleurs, Philippe a exercé une responsabilité
pastorale pendant dix ans au sein d’une Église mennonite. Il intervient régulièrement dans des
contextes œcuméniques

Point 1 :

GROUPES DE TRAVAIL POUR LE CHAPITRE GENERAL
Donner des outils pour le travail sur soi et la vie intérieure.
Ce groupe récoltera les textes, les exercices, les méthodes,
etc., qui peuvent aider les personnes de l’Arche à avancer
intérieurement et à reconnecter avec leur appel profond. Nous
avons dans l’Arche une grande richesse, avec les interventions,
les articles, les travaux des uns et des autres, qui sont
actuellement dispersés et méconnus. Le but de ce groupe est d’arriver à
publier un recueil sur le sujet, qui pourra être distribué à l’intérieur et à
l’extérieur de notre Communauté. Ce recueil pourra proposer un
cheminement spirituel pour la journée ou pour la semaine, pour les fêtes, etc.
Référent : Karsten Petersen karsten@friedenshof.org

Développer l’esprit communautaire.

L’Arche possède une grande expérience de vie communautaire, qu’elle n’a
jamais pris la peine de récolter pour la transmettre à d’autres. Notre société
actuelle, si malade d’individualisme, a besoin de cette expérience. Ce groupe
récoltera expériences, articles, partages, pour arriver à publier un recueil sur le
sujet, qui pourra être distribué à l’intérieur et à l’extérieur de notre
Communauté. Ce groupe pourra réfléchir aussi à comment être « incubateurs »
de vie communautaire.
Référent : Margalida Reus rgi.arche@gmail.com
Revisiter la NV pour voir comme elle peut être une vraie alternative dans la
société actuelle.
Ce groupe est invité à faire un état des lieux et une analyse de la société, pour
voir où se situe la place de l’Arche aujourd’hui. Nous invitons dans ce groupe
les personnes intéressées par la philosophie, la sociologie, l’analyse des
structures, la place de l’humain. Ce groupe pourra nous aider à clarifier la
question de la place de l’Arche dans le monde actuel.
Référent : Annibale Raineri : annibale.raineri@alice.it
Développer notre culture communautaire.
Nous partageons une culture commune qui est riche et
belle, à laquelle nous tenons. Trois sous-groupes sont
proposés :
Chant : Référent : Marie Andrée Bremond
jeanlucmarieandree@gmail.com
1)

2)

Danse : Référent : Brigitte Mesdag brimesdag@gmail.com

3) Formation à la vie de l’Arche : Référent : Chantal Loichemol
loichemolchantal@yahoo.fr
Recherche écologique :
Comment avancer ensemble vers un monde plus écologique ? Ce
sujet sera traité en sous-groupes plus spécialisés, pour pouvoir ainsi
avancer plus concrètement :
1) Améliorer les techniques de chauffage. Référent : Marius Fink
MariusFink@gmx.de

2) Les techniques de jardinage. Référent : Stefan Walther
us.walther@t-online.de
3) Techniques de construction : pas de référent ni personnes
inscrites. Si vous êtes intéressés écrire à rgi.arche@gmail.com
Informatique et webmasters :
réfléchir à l’utilisation de l’informatique et des outils
numériques d’aujourd’hui, en lien avec nos choix de vie et la
culture de notre société actuelle.
Référent : Xavier Mercy xavier.mercy55@free.fr
Jai Jagat.
Cette action, la grande marche vers Genève organisée par Ekta Parishad, a été
choisie comme action commune de l’Arche par le conseil international. Elle
aura lieu localement ainsi que globalement.
Référent : Magali Audion magalia@mailoo.org

D’autres thèmes ont été proposés pendant le Rassemblement Francophone :
Chantier/camp de jeunes participatifs (notamment pour « retaper » La
Borie). Référente : Magali magalia@mailoo.org
- Place des enfants et des jeunes. Référente : Thérèse Kanch
therese.kanch@gmail.com
-

Route de l’Arche. Référent : Alain Joffre. aj.arche@orange.f
- Santé, Hygiène de vie. Référent : Jean Boudon.
rossettifrancoise@gmail.com
- Festival de Musique. Référent : Jean-Michel Trimaille.
jean-michel.trimaille@orange.fr
- Humour et non-violence. Référente : Tika. vocal.tika@hotmail.fr
-

Point 2
Panneaux de présentation des pays
Chaque pays devra préparer sa présentation sur un panneau de 65X50 cm,
avec, si possible, les photos de chaque personne (ou en couple ou en famille),
les lieux, les projets, les maisons communautaires.
Vu l’espace limité dont nous disposerons, voici la distribution des panneaux par
pays, selon le nombre de personnes concernées (la Francophonie est organisée
en 5 régions) :
Argentine, Équateur, Espagne, Brésil, Mexique, Italie, Suisse, Bellor (BelgiqueLorraine) et région Sud-Ouest française: 1 panneau
Allemagne, régions Sud-méditerranée et Rhône-Alpes françaises : 2 panneaux

