onjour à toutes et tous,
Je m’appelle Lena. Je suis allemande et
stagiaire Eirene. Cela fait un peu plus d’un an
que j’habite à l’Arche de Saint-Antoine, et vivre
dans cette communauté me rend heureuse.
Pendant ce temps passé ici, j’ai appris beaucoup et
j’ai fait connaissance avec des personnes différentes
sur le plan de l’origine, du mode de vie et du vécu.
C’est un temps très riche et nourrissant pour moi. Je
me sens à ma place et je vis des choses diverses et
profondes. Je suis heureuse de faire ce cheminement
avec la formation Fève et le groupe de fêveurs. Dans
cette formation j’ai fait connaissance avec une part
de moi qui était cachée et cela fait du bien de la découvrir dans la confiance de ce groupe. Merci à toutes
les personnes qui vivent là ou passent à l’Arche et qui
m’aident à grandir et à avancer sur mon chemin.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et une
belle année 2019.

onjour et bon Noël à toutes et tous.
Depuis août nous sommes revenus pour
faire un long-stage d’un an à la communauté.
Pour moi (Guillem) c’est mon deuxième longstage après celui effectué durant la Fève entre
2011 et 2013, et pour Mariana son troisième
long-stage !
Nous sommes revenus vivre à l’Arche de SaintAntoine pour expérimenter à nouveau la vie
communautaire, avec notre situation familiale
différente de la dernière fois, nos enfants Anairam
et Inyaki ont respectivement neuf et six ans.
Pour l’instant ces cinq premiers mois sont
très riches en rencontres, en partages, en
bienveillance, en enrichissement personnel
aussi. Une de nos difficultés ici est de trouver
un équilibre entre la vie communautaire (qui
est très intense) et la vie familiale… et pour
l’instant nous tâtonnons toujours.
Ces cinq dernières années passées au Mexique
nous avaient fait oublier la morsure du froid du
vent d’hiver… mais aussi la beauté des paysages d’automne et le délice des pommes croquantes…
J’essaye aussi de faire découvrir à mes enfants
les saveurs et les belles choses de mon enfance
passée entre ces murs.
En espérant vous croiser prochainement.
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uelques petits changements dans la
famille Veyrand. Pierre, atteignant l’âge
symbolique de soixante-cinq ans, a transmis
ses charges principales aux jeunes. Il est temps
de ralentir un peu ! En fait, le ralentissement ne
se fait pas encore beaucoup sentir. La Commune
de Saint-Antoine l’occupe plusieurs heures
par semaine et sa maman âgée, même encore
autonome, nécessite un peu plus de présence.
L’arrivée de Mélina le 11 mars chez Jazmin & Rémi
nous a donné beaucoup de joie, ainsi que les
deux plus grands Bruno et Manolie qui prennent
bien leur place dans la famille. Nous avons le
bonheur de pouvoir les voir assez régulièrement.
Bonne année à vous toutes et tous !

Lettre no 33 – Noël 2018
Chères toutes, chers tous,
Cette année 2018, qui avait commencé avec la naissance au ciel
de notre chère Jeannette, nous a donné la grande joie d’accueillir cinq postulants dans l’engagement : Erwan, Magali
& Hervé et Daphné & Tchandra, ainsi que Sébastien dans le postulat. Il y a eu aussi en septembre la naissance
d’Aleïa chez Magali & Hervé et d’Anita chez Daphné &
Tchandra, deux adorables petites princesses, que nous contemplons à loisir pendant nos réunions et nos divers temps communautaires. Nous n’avons eu que six personnes en long-stage communautaire sur l’année 2017-2018, suite à trois défections en début
d’année, mais un grand nombre pour des court-stages ou moyenstages, dont quelques réfugiés africains.
Avec l’aide et la bonne volonté de tous la maison a néanmoins
tourné, malgré l’absence d’octobre à juin d’Angels & Victor et de
Chantal, partis en temps sabbatique, et la préparation du départ
de Sandra & Olivier qui se sont réinstallés dans le village au
début de l’été ; ils restent engagés dans l’Arche mais plus dans la vie
communautaire. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu’ils ont
apporté à notre maison pendant une dizaine d’années et ressentons
le vide qu’ils laissent (bien que Sandra continue à tenir une partie
de notre comptabilité). Nous avons fêté en octobre les 80 ans de
Maryse, toujours active et bien présente à la vie communautaire
malgré une santé fragile.

BLANDINE
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MARIANA, GUILLEM, ANAIRAM & INYAKI

n octobre 2017, nous sommes partis de la
communauté pour un temps sabbatique
de neuf mois à Majorque, après vingt-huit ans
de vie communautaire. Le but principal de ce
temps étant d’accompagner les parents d’Angels
dans leur vieillesse et bien sûr aussi prendre un
peu de distance avec la vie communautaire.
Ce temps nous rapprochait aussi de notre
fille aînée Anna, qui vit et travaille là-bas
dans le secteur hôtelier. Clara, elle, étudie
l’anthropologie à Toulouse.
Ce temps fut un temps de bonheur ! Temps
nécessaire pour couper un peu avec le rythme
communautaire, temps de rencontres amicales
et familiales, de belles balades dans la magnifique
nature de l’île, de re-immersion dans la vie sociale et
culturelle de Majorque, de bénévolat, de réapprendre
le tai-chi…
Nous avons été comblés tout au long de ces neuf
mois ! Et nous rendons grâce à Dieu et à la communauté de nous avoir donné la possibilité de vivre
cette expérience, ce beau cadeau !
Joyeux Noël à vous tous !

JOCELYNE & PIERRE
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ANGELS & VICTOR

JULIE

oilà presque un an de vie communautaire pour moi…
À la recherche d’une pause, d’un nouvel élan de
vie et d’aventures, j’ai ouvert les possibles il y
a un an et débarqué à Saint-Antoine en janvier
2018. De (re)découvertes en surprises, je n’ai pas été
déçue : rencontre de mon amoureux et naissance de
belles amitiés, responsabilités complètement différentes de celles de ma vie d’avant (poules, plantes,
secrétariat, cuisine, ménage, droguerie n’ont plutôt
rien à voir avec le milieu pénitentiaire), joies et déboires de la vie en collectif, cheminement personnel…
Tant et si bien, que même après la fin de la lune de
miel et en acceptant quelques renoncements (dur
dur d’être loin de la famille), j’ai décidé de prolonger
l’expérience par un long-stage. Plus posée, j’ai
construit avec Sébastien notre petit nid d’amour
et je m’implique avec joie dans mes nouvelles
activités ; l’intendance ce n’est pas de tout repos
mais j’apprécie de participer à l’organisation de cette
grosse machine et de travailler en équipe.
Ce chemin a été jalonné de joyeux moments
communautaires : les fêtes, leur préparation et
moments émouvants ; les réconciliations qui
apprennent l’humilité et m’enveloppent de douceur ;
l’organisation d’une soirée communautaire sur
le genre ; et au quotidien les temps de prière qui
posent, soutiennent, font avancer.
Et puis, dans un moment très difficile vécu
récemment, j’ai eu la chance de recevoir des câlins
à chaque coin de couloir, du soutien amical, des
prières et des chants… qui m’accompagnent encore
et aident à adoucir ma peine.
Pour toutes ces raisons, je remercie la communauté,
chacun-e qui y passe ou qui y vit… et je réfléchis à
la suite (et pourquoi pas le postulat ?!)

LENA
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e 2 octobre 2017, j’arrivais en Inde pour
l’anniversaire de la naissance de Gandhi !
De Mumbai à Delhi d’où je suis repartie fin février,
j’ai parcouru un long périple par le sud, l’ouest
et nord-ouest, partageant la vie de plusieurs
ashrams ou organisations non-violentes et
passant par des lieux touristiques merveilleux…
L’Inde est riche de plusieurs millénaires culturellement
par ses nombreux artisans mais aussi spirituellement
par la ferveur des fidèles de diverses traditions. J’ai
été touchée par l’hindouisme à travers les pratiques
et enseignements que j’ai pu suivre, même si ce n’est
qu’une petite parcelle de ce qu’il est !
Après un mois de préparation en mars, je suis
repartie sur le chemin d’Assise ; depuis Vézelay, lieu
de la première implantation franciscaine française,
930 kilomètres parcourus à pied, en grande partie
seule et quelquefois accompagnée d’une amie
antonine. Belle expérience de solitude dans la
création, pour rejoindre François et son Cantique des

Créatures, ou de partage en compagnie ; belle expérience aussi de voir que
la prière monte toute seule au rythme de mes pas. Je rends grâce pour
ce chemin qui s’est déroulé tranquillement, sans problèmes, pour être
parvenue au terme de ce pèlerinage, pour la beauté des paysages traversés,
pour les biches et autres animaux aperçus et les rencontres sur le chemin.
Revenue pour la fête de Saint-Jean à la communauté, j’ai retrouvé mes
tâches, bien dynamisée par ce temps sabbatique ! Belle année à chacun et
chacune !
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ette année a été avant tout une belle année familiale. Nous
sommes partis à l’aventure au Sénégal pendant un mois en
février. C’est un voyage que nous préparions depuis longtemps et un
temps fort de partage avec nos deux filles qui commencent à devenir
grandes (14 et 10 ans). Nous avons pu vivre avec elles le dépaysement, le frisson de l’inconnu et le bonheur des rencontres simples
au fil des longues journées africaines. Nous sommes revenus plus
complices et plus en lien avec elles, dans une ouverture au monde
renouvelée.
Dans la maison nous avons eu la chance d’accompagner le groupe de
long-stages, là aussi une très belle aventure humaine ! Après deux
années d’engagement et six années passées dans la maison communautaire, nous nous sentons bien en place, heureux des projets que
nous avons et de ce lien fraternel que nous vivons quotidiennement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles fêtes de fin d’année
et une heureuse année 2019 !

SOPHIE & GUILLAUME

’ai découvert l’Arche de Saint Antoine à l’été
2016. Immédiatement, la Fève m’a attiré.
Cependant, ce n’est qu’au cinquième stage que
je me suis décidé à y participer, émerveillé par le
partage vécu lors de la réunion des moyen-stages.
Je suis donc arrivé en septembre pour un longstage et enfin participer à la Fève. Cependant,
pour un solitaire comme moi, vivant dans un hameau
au bout d’une voie sans issue, chaque jour dans la
communauté est une sorte d’épreuve. Isolé dans ma
maison, perdue en bordure de la forêt, le silence est
mon quotidien. Dans la communauté, le quotidien ce
sont les échanges… t-o-u-t-e la journée… c-h-aq-u-e jour… avec des d-i-z-a-i-n-e-s de personnes :
engagés, postulants, stagiaires, sessionnaires et
parfois Calvaire (ndlr : le chat adopté).
À la densité peu commune de la vie communautaire
s’ajoute l’intensité des sessions Fève : travail d’introspection et de réflexion, prises de conscience personnelles, découvertes relationnelles, mise à nu, bouleversements émotionnels… Auxquelles s’ajoutent
encore les différentes fêtes, joyeuses et impressionnantes mais encore en grande communauté.
Je suis venu pour expérimenter la vie en commun
et pour l’enrichir avec les outils présentés lors des
sessions Fève. Mais ce que je vis actuellement est audelà de ce que j’avais imaginé. Il y a quelques jours,
j’ai pris conscience que l’outil principal de la Fève, ce
ne sont pas les techniques, mais c’est bien le groupe,
alors qu’une minute plus tôt je prenais conscience
que je vivais le groupe comme un milieu très
inconfortable. Et je faisais ces prises de conscience en
les énonçant oralement face au groupe des fêveureuse-s, tout en ayant simultanément conscience d’un
amour presque immodéré pour chacun d’eux. Alors,
je poursuis encore un peu l’expérience et souhaite le
meilleur à chacun et chacune pour l’année à venir.

hers amis,
Cette année 2018 a commencé par un
événement très fort à niveau familial et communautaire : le décès de Jeannette le 1er janvier.
Elle est partie en douceur, Joseph et moi avons
pu l’accompagner en ces derniers moments.
Nous voulons encore vous remercier pour tous
vos témoignages d’amitié et d’amour envers elle
que nous avons reçu et qui nous ont tellement
touchés, merci !
Après, la vie a repris son cours, elle est toujours
intense en communauté. Joseph est très impliqué dans la Fève et Margalida vit sa dernière
année en tant que responsable de l’Arche. Une
nouvelle étape commencera bientôt pour elle,
après quelques mois de temps sabbatique à
l’automne prochain. Notre famille va bien, nous
avons la joie de voir grandir nos quatre petits-enfants
et de pouvoir vivre avec eux des moments privilégiés.
Nous vous souhaitons une belle nouvelle année, que
le Seigneur nous conduise tous vers plus d’amour et
de paix !

JOSEPH & MARGALIDA
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CHANTAL

avec nos très nombreux visiteurs, stagiaires, sessionnaires, voisins et amis et nous souhaitons
à chacun et chacune d’entre vous un joyeux
Noël et une très bonne année 2019, dans
la paix et la joie.		

DIMITRI

Côté travaux marquants, il y a eu
l’aménagement de l’ancien appartement
de Jeannette, situé au fond du grand couloir
d’entrée, dont la première pièce a été transformée
en bureau d’accueil et la seconde, très spacieuse,
en secrétariat pour la maison d’accueil, pour
l’accueil communautaire et pour la Fève. Puis,
dernièrement, nous avons prolongé le pavage
devant la maison côté jardin pour faciliter
l’accessibilité. Moins visible, mais importante
aussi, a été l’installation d’une nouvelle
centrale téléphonique pour remplacer
l’ancienne, défaillante.
En avril, nous avons terminé un cycle de trois
années de travail du chant avec Éric Noyer
par un petit concert. Nous avons la chance d’avoir
quasiment chaque année des musiciens parmi
nos stagiaires, qui soutiennent le chant avec
divers instruments : cette année clarinette, flûte
traversière, guitare, flûte de pan et percussions.
Nous répétons actuellement pour Noël la Misa
Criolla, très joyeuse.
La mise en place de notre nouvelle gouvernance dans notre organisation complexe,
comprenant un très grand nombre de responsabilités, de cercles, de commissions, d’équipes et de
sous-équipes, suscite encore pas mal de difficultés
et d’incompréhensions, aussi Jorge (qui en a été
l’initiateur et le principal moteur) a jugé opportun en octobre de se retirer de sa responsabilité de
coordinateur, pour nous laisser plus libres de nous
approprier cette nouvelle gouvernance en l’adaptant au mieux à notre contexte et à notre esprit
communautaire. L’autre travail de fond en cours,
et toujours amené à se poursuivre, est de nourrir
l’unité de notre groupe d’engagés, qui
s’est beaucoup renouvelé ces trois dernières années
et se compose actuellement de vingt personnes : des
anciens ayant vingt à trente ans d’engagement, et
des nouveaux en ayant entre six mois et trois ans.
Nous sommes toujours portés et renouvelés
par tous les échanges et l’amitié partagée

