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____________

Message au diocèse de Beauvais,
A l’occasion du retour à Dieu de Jean VANIER
Mardi 7 mai, nous avons appris le décès de Jean Vanier, « premier arrivé à L’Arche » comme il
aimait le dire lui-même.
Nous voulons lui dire merci pour L’Arche et nous voulons remercier Dieu d’avoir mis sur notre
route ce disciple de Jésus-Christ, qui nous a fait voir autrement le handicap mental et la
fragilité.
Avant de créer L’Arche, Jean Vanier répétait qu’il avait découvert le peuple le plus opprimé du
monde : celui des personnes avec un handicap mental. La société ignorait largement leur
dignité et ne les traitait pas bien. C’est pourquoi, en cette circonstance, nous n’oublions pas
Raphaël Simi et Philippe Seux avec lesquels Jean Vanier est arrivé dans l’Oise, et sans qui
l’histoire n’aurait pas été la même.
En 1964, la 1ère communauté s’est implantée à Trosly-Breuil, et l’appui résolu de Mgr
Desmazières, (évêque de Beauvais de 1965 à 1978) lui a permis de s’affermir et, à L’Arche, de
commencer à se développer.
Par ce qu’il a fait et vécu, par le témoignage qu’il a donné, Jean Vanier nous a aidés à voir ce
monde de la fragilité, et la grande richesse d’amour qui y est présente. Dans les personnes
accueillies, il nous a aidés à reconnaître des pédagogues de la relation humaine et de l’amitié.
Vivre à leur contact change le regard et transforme les relations. Comme le souligne aujourd’hui
le Pape François « les personnes avec un handicap nous forment et nous rendent plus
humains. »
A travers l’œuvre de Jean Vanier et des pionniers de L’Arche, nous avons pu redécouvrir la
beauté, la singularité et la dignité de la personne humaine dans sa pauvreté et sa vulnérabilité.
Son amour pour Jésus-Christ et l’importance de l’Eucharistie dans sa vie, nous ont permis de
comprendre qu’à travers lui, c’est Dieu qui nous montrait comment il regarde les plus fragiles,
et les plus pauvres ; c’est Dieu qui nous disait qu’Il n’abandonne personne, et que les plus
vulnérables et dépourvus ont un grand prix à ses yeux.
Alors qu’il vient de nous quitter, Jean Vanier nous encourage, là où nous sommes, à nous
laisser encore transformer par les personnes blessées, vulnérables, porteuses d’un handicap. Il
nous invite encore à rencontrer l’autre plus humblement et plus en vérité, pour grandir en
humanité et en fraternité.
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Nous prions pour que l’œuvre initiée par Jean Vanier demeure un signe pour tous et
notamment les plus jeunes.
Nous assurons les personnes accueillies à l’Arche, les personnes qui les accompagnent et les
familles proches des communautés, de notre proximité et de notre communion dans la prière.

+ Jacques Benoit-Gonnin,
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis.
Beauvais, le 10 mai 2019

Attention : pour répondre aux dernières volontés de Jean Vanier et en raison de l’exiguïté
des lieux, les funérailles (jeudi 16 mai, à 14h, à Trosly) ne seront accessibles qu’aux
personnes « invitées ». Chaque Curé, (ou responsable de communauté) peut proposer de
s’y unir de la manière qui semblera la plus adéquate. (La célébration sera retransmise, en
direct, sur KTO, et il est possible de venir se recueillir devant la dépouille de Jean Vanier,
jusqu'à mercredi soir, place des fêtes, à Trosly)
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