
 

 

 

Arche d’Europe Francophone 

Rassemblement annuel les 2, 3,4 et 5 juin 2017 

à La Fleyssière 
 

 

 

 

Debout, comme l’arbre entre terre et ciel 

dans la richesse de l’Arche 

 

de la semence au fruit 

 

des moyens à la fin 

 

Laissons grandir le possible 

 

 
 

 

 

Comme l’arbre qui est vivant  
autant par ses racines dans la terre  
que par les branches et les feuilles qui puisent la lumière du ciel,  
notre rencontre veut parcourir ce double chemin de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. 
  
A travers le partage des recherches, des engagements, des expériences de chacun, nous 
construirons notre arbre de vie. 
  

Programme 
 

VENDREDI 2 JUIN 
  
17 h. Accueil et installation avec hébergement sur les 3 sites :  
         la Fleyssière – la Borie – Nogaret 
         Choix des ateliers 
 
19 h. Prière, puis repas à la Fleyssière 
 

21 h. Soirée de bienvenue et présentations. 
        Chant et répétition des chants de l’Arche  

 
P.A.C.E.M, commission de prévention et d'accompagnement des conflits par l'écoute et la médiation,  

offrira un espace d'écoute neutre, confidentiel à  la demande des personnes : 

 Samedi  de 18 h à 18 h 45 et Dimanche de 11 h 15 à 12 h 30). 



 

 

SAMEDI 3 JUIN 
Samedi matin 
 
Sur chaque site 
7 h. Réveil  
7 h30. Exercices et méditation libres 
7 h30/8 h30. Petit déjeuner  
 
A la Fleyssière 
 
8 h/8 h45. Pluches 
 

9 h/10 h30. Ouverture du rassemblement 

 
10 h30/11 h. Pause 
 

11 h/12 h30. Temps d’enseignement    
                    Rencontre avec les postulants  

        
13 h. Repas 
 
Samedi après-midi 
 

15 h/16 h30. Temps d’enseignement  
                     Rapport des commissions et vote  

      
16 h30/17 h. Pause 
 

17 h/17h 45 : Rapport de la coordination  
                      Rapport moral et financier, vote 

 

18 h/19 h : Temps de détente corporelle. 

 
19 h : Prière puis repas 
 

21 h : Soirée de théâtre : Noé 

 
 

 
ATELIERS du DIMANCHE 
Danse-expression (Claire) 
Origami (Léonie) 
Reliure des Nouvelles de l’Arche (Michel) 
Marche-détente autour de la Fleyssière (Isabelle et Juliette) 
S’asseoir, se lever, marcher : transformer nos habitudes  (Nicole ) 
Atelier d’échanges et de réflexion : comment vivons- nous notre engagement de non 
violence  (Jean-Claude) 

 
 



 

 

DIMANCHE 4  JUIN 
  

Dimanche matin  
 
Sur chaque site 
7 h. Réveil  
7 h30. Exercices et méditation libres 
7 h30/8 h30. Petit déjeuner  
 
A la Fleyssière 
8 h/8 h45. Pluches 
 

9 h/10 h30. Vie de l’Arche internationale, échanges  

     
10 h30/11 h. Pause 
 

11 h/12 h30.  Temps d’enseignement.  
                     Atelier 

 
13 h. Repas 

  
Dimanche après-midi 
 
15 h/18 h. Célébration de la Vie 
                 Renouvellement de l’engagement 

 
18h/19 h. Pause/Préparation de la fête 
19h. Repas 
 

21 h. Soirée de fête : chant, musique, danse . . . 

LUNDI 5 JUIN 

Sur chaque site : 7 h30/8 h30. Petit déjeuner 

                             Bilan de la rencontre. 
 
 
  

 

L’arbre 

  

Flamme debout qui ne brule et ne bouge,  

Ruisseau qui coule en remontant : 

Le feu sans doute a quitté son masque rouge,  

L’eau sa robe  couleur du temps, 

Et s’embrassant dessous la terre dure 

Ils se sont fécondés en se battant 

Pour qu’un surgeon de la lumière obscure 

Jaillisse ainsi dans le ciel du printemps. 

  

Lanza del Vasto. 1936. Le chiffre des choses 

  


