
 Bonjour à chacune et chacun, 

 

   Nous espérons que cette année 2019 a comblé vos vies de Paix, de Force et de Joie. Que Noël a 
été lueur d'espérance. 
Quels que soient les itinéraires personnels, nous rendons grâce pour le bonheur d’avancer ensemble 
sur le chemin de la Vie. 
 

   Le changement principal dans notre équipe d’engagés est l’entrée de Margarete dans la 
responsabilité internationale de l’Arche, fonction à la fois passionnante et très prenante en temps et 
en esprit. Margarete parvient néanmoins, entre deux voyages, à suivre l’évolution du jardin, à 
donner parfois un cours de yoga, ou à assurer le suivi des longs stages. Isabelle a pris le rôle de 
responsable de la maison depuis mars. Nous avons été affectés par le départ des 2 parents de 
Katharina. 
 

   Nos enfants volent désormais de leurs propres ailes un peu partout dans le monde, mais sont 
toujours ravis de rentrer pour une fête ou l'autre. Elena poursuit ses études à Toulouse, Anna passe 
cette année en Tunisie. Mathilde s’épanouit depuis quelques mois dans la ferme de la famille Waber 
en Bourgogne. Nathanaël travaille son anglais en Irlande et Claire étudie aux Beaux-Arts de 
Marseille, quand elle n’est pas occupée à manifester ou à occuper un nouveau squat. Nous nous 
réjouissons d'avoir fêté Noël avec eux ! 
 

   Nous avons eu la joie d’accueillir de nombreux stagiaires, qui ont poursuivi leur route vers de 
nouveaux horizons. Charly a choisi de continuer à partager notre vie et se passionne désormais pour 
le jardin. Il nous promet un compost fabuleux, le bokashi. Eli nous a rejoint au mois de janvier, en 
apportant avec elle toute sa joie de vivre et son esprit de fête. Elle a courageusement pris la 
responsabilité du jardin. Fred et Sveta sont là depuis le mois d’avril, et seront accueillis dans le 
postulat à l'Epiphanie. Sveta s'est lancée dans la fabrication de sympathiques amigurumi (peluches 
au crochet). François nous a quitté à l’automne et poursuit son chemin à Avignon, plus près de sa 
fille, et d'un groupe spirituel qui lui convient. Nous rendons grâce pour tous les moments partagés 
avec lui. 
Engagés et stagiaires présents depuis plusieurs mois se retrouvent pour des réunions de "régulation" 
avec une intervenante extérieure, qui, grâce à son expérience et son soutien bienveillant, nous 
accompagne dans l’évolution permanente qu’est la vie communautaire. 
 

   Nous avons accueilli du 4 au 7 Juillet le Chapitre Général de l'Arche. Nous remercions une fois de 
plus tous ceux qui ont pu participer à cette belle fête internationale, qui restera dans nos cœurs et 
nos mémoires. 
Les différentes sessions que nous proposons ont, comme toujours, été l’occasion de belles 
rencontres et de précieux partages. 
 

   Nous sommes bien sûr très attachés à nos liens extra-communautaires, qui nous permettent 
d’élargir nos horizons, et nous tenons à entretenir nos relations avec les amis, proches ou lointains, 
qui nous sont chers. C’est dans ses liens avec l’extérieur que notre communauté puise sa force et 
son unité. 
En premier lieu La Borie, avec qui nous avons partagé les épreuves de ces dernières années. Nous 
nous concentrons désormais sur ce qui nous relie, source de joie, la danse et les fêtes, la vie du 
domaine, …. 



Nos amis régionaux de l’Arche sont également précieux, et c’est toujours avec plaisir que nous les 
retrouvons à chaque rencontre. Nous avons été touchés récemment par la disparition de l'un d'eux, 
Gérard Barthélemy. Nous sommes de tout cœur avec Evelyne sa compagne, et ses enfants. 
Le week-end annuel à Mèze avait pour thème la marche mondiale Jai Jagat, qui est partie d’Inde le 2 
octobre dernier et qui joindra Genève un an plus tard, pour porter à l'ONU des propositions pour 
un monde plus juste et durable. Immense action gandhienne, dans laquelle nous retrouvons 
pleinement exprimées nos valeurs de l’Arche. 
Nous souhaitons également maintenir nos liens, moins formels mais tout aussi importants, avec nos 
amis proches de la communauté, comme Marc et Cathy, maraîchers "voisins" de Jurek au marché 
de Lodève, qui nous ont rendu visite avec leur nombreuse famille-tribu, ou Jacques et Catherine qui 
nous offre chaque année une belle soirée contes à laquelle vous êtes tous conviés. 
 

   Dans un objectif d’ouverture et de visibilité, Fred a créé le site internet de La Flayssière, que nous 
vous invitons à visiter !  
Nous avons également rejoint le groupe des Colibris. 
Nous avons refait, en début d’année, le dallage extérieur devant la grande salle. Un grand merci à 
toute l’équipe qui s'est motivée pour ce gros chantier, qui a eu lieu la semaine la plus froide de 
l'année ! 
À l’intérieur, nous aménageons la bibliothèque en espace convivial, où l’on peut se retrouver pour 
discuter, lire, chanter, faire de la musique, jouer..... Reste à trouver une solution pour le chauffage... 
Un petit atelier de savonnerie prend place dans l'ancienne cordonnerie. 
Le réseau informatique filaire a été déployé dans les bâtiments, afin de bannir le wifi ou le CPL. 
Nos vaches et nos poules se portent bien et le jardin est assez généreux : persil en cascade et radis à 
gogo nous donnent toutes les vitamines nécessaires pour passer l’hiver ! 
Nous avons eu la joie et le soulagement, en début d’automne, de voir certains buis refaire de petites 
pousses vertes. Après les ravages causés par la pyrale, la végétation se défend et tente de survivre. 
Belle illustration de persévérance et de force de vie, en toute non-violence ! 
 

Nous souhaitons, pour vous et pour tous, que cette nouvelle année soit belle et, à l’image du buis ou 
de la campagne Jai Jagat, placée sous le signe de l’espérance. 
 

 
 

 
AG de l'association : samedi 14 mars - 14h30 

Soirée contes : samedi 14 mars - 18h30 

 

Pour nous contacter : 
Site web :www.arche-de-la-flayssière.fr 
courriel : accueil.flayssiere@gmail.com 

tél. : 07 83 53 07 34 (nouveau numéro) 

https://www.arche-de-la-flayssiere.fr/
https://www.arche-de-la-flayssiere.fr/


 
 

 


