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L’ARCHE ANNONCE LE DÉCÈS DE SON FONDATEUR, JEAN VANIER
Contact: Louis Pilotte, Responsable national et directeur général de L’Arche Canada
louis.pilotte@larche.ca
Montréal, Québec, Canada: Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de Jean
Vanier. Jean s’est éteint paisiblement aujourd’hui mardi 7 mai à 2h10 à Paris entouré de quelques
proches. Ces derniers jours, tout en restant très présent, il avait rapidement décliné. Il avait 90
ans. «Jean laisse un héritage et une longue vie d’accomplissements exceptionnels», dit Stephan
Posner, responsable international de L’Arche. «Sa communauté de Trosly, les communautés de
L’Arche, Foi et Lumière, beaucoup d’autres mouvements, et d’innombrables personnes ont été
inspirés par ses paroles et ont bénéficié de sa vision».
Vanier a fondé L’Arche en 1964, en réaction au traitement des personnes ayant une déficience
intellectuelle dans les institutions. L’Arche s’est développée rapidement en France et dans le
monde, et continue d’accueillir des gens de multiples croyances et cultures. Aujourd’hui, L’Arche
comprend plus de 150 communautés dans 38 pays, dont 29 communautés et deux projets dans 9
provinces à travers le Canada. Plus de 10 000 membres accueillent et célèbrent les personnes
ayant une déficience intellectuelle, encourageant la croissance personnelle et permettant à chacun
et chacune de partager ses talents et ses aptitudes.
Compagnon de l’Ordre du Canada, proposé pour le Prix Nobel de la Paix, et récipiendaire du Prix
Templeton, Jean Vanier a reçu de nombreux honneurs et prix pour son travail innovant et sa
vision inspirante d’une société plus humaine dans laquelle chaque personne a une place et met ses
dons à contribution –quels que soient son âge, ses capacités, ou son histoire–. Il a partagé cette
vision par le biais de 40 livres, d’entrevues, et d’un nombre incalculable de conférences
publiques. Pourtant, pour nous à L’Arche, il était simplement Jean, notre fondateur, guide, et
compagnon de route.
Lorsque Jean a accueilli Raphaël, Philippe et d’autres au commencement de L’Arche en 1964, il
portait un costume et avait le port droit d’un ancien officier de marine et professeur de
philosophie né dans une famille où la foi et l’engagement envers le service public étaient
profonds. À travers les années, à mesure qu’il prenait de l’âge et se retirait des rôles de
responsabilité, Jean, enveloppé de son coupe-vent bleu, penchait sa grande stature pour nous
écouter, et particulièrement écouter ses nombreux amis ayant une déficience intellectuelle.
Pour en savoir plus sur la vie et l’héritage de Jean Vanier, veuillez lire la fiche d’information cijointe, ou aller sur le site jean-vanier.org/fr.

