
Communiqué aux évêques de France  
 
 

Jean Vanier vient de nous quitter. 
Tous les diocèses qui accueillent un foyer de l’Arche sont touchés par cette disparition. Ils 

savent et nous savons tous le rôle et la fécondité de Jean Vanier dans la fondation de l’Arche 
(1964), son développement en France et dans le monde, ainsi que sa part dans « Foi et Lumière ».   
 

Nous nous associons à la peine de toutes les personnes accueillies par l’Arche, de toutes 
les personnes qui se sont engagées et s’engagent encore à leur service, de la multitude de 
personnes proches des communautés, qui les accompagnent et les soutiennent.  

 
Nous prions pour celui qui nous a quittés et pour que cette œuvre si importante qui met 

en lumière la dignité, la richesse et la fécondité des personnes qui portent un handicap, se 
poursuive. Grâce à l’Arche, nous comprenons que la relation avec la personne handicapée 
transforme le cœur et ouvre aux relations avec les autres, par-delà les différences, pour construire 
un monde de fraternité et de paix. Par l’Arche, Jean Vanier a travaillé à la rencontre entre les 
hommes au-delà de leurs différences religieuses ou sociales. Voulant l’union des cœurs, il a puisé 
sa force dans la contemplation de Jésus, en particulier dans l’Évangile selon saint Jean et dans 
l’Eucharistie. Il aimait dire à chacun : « Tu es plus beau que tu ne penses ! » 
 

Les funérailles de Jean Vanier seront célébrées, jeudi 16 mai, à 14h, à Trosly- Breteuil, dans 
l’intimité de sa Communauté. 
 

Il n’y aura pas de « manifestation nationale ».  
Chaque évêque et chaque diocèse, notamment ceux qui accueillent un foyer, sauront 

définir quand et selon quelles modalités, on priera pour Jean Vanier, pour l’Arche, pour toutes les 
personnes touchées par sa disparition. 
 

+ Jacques Benoit-Gonnin, 
Évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, 

Accompagnateur de l’Arche en France  
 


