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INTRODUCTION
Par le processus de la Charte, nous relisons et collectons nos expériences
partout dans la Fédération, pour écouter ce qui nous inspire au cœur de ces
expériences. De là, nous créerons une Charte exprimant ce qui nous unit.

Comme nous le disions au début du processus, notre compréhension de l’essence de L’Arche se développe
avec le temps. La Charte actuelle a été écrite en 1993, exprimant ce que nous croyions et connaissions
alors. Plus tard, nous avons travaillé notre énoncé d’identité et de mission pour répondre aux questions
« qui sommes-nous ? » et « quelle est notre mission ? ». Cela a apporté de nouvelles perspectives et
profondeurs de vue. A partir de ces découvertes, nous pouvons maintenant créer une nouvelle Charte
fondée sur notre énoncé d’identité et de mission, et exprimant l’esprit qui nous unit.

A travers l’ensemble de la Fédération, en relisant notre expérience nous
avons créé plus de 1000 perles. Mais aujourd’hui, il est important d’intégrer
aussi l’impact sur nous des résultats de l’enquête sur Jean Vanier et ce
que nous vivons à cause de la pandémie du
Covid19. L’équipe du processus de la Charte encourage chacun à profiter du
processus pour intégrer ces expériences. Il nous faut mettre des mots et faire
face à nos pertes et notre deuil. Il nous faut relire notre expérience avec toute
sa beauté et toutes ses douleurs, avec cette « nouvelle réalité » pour trouver
« ce qui importe vraiment ».

C’est un processus spirituel, un processus d’écoute, de partage, de
conversations, de prière et de contemplation qui nous permettra d’être
attentifs au mystère de cette vie que nous partageons. Nous désirons nous
ouvrir à l’esprit pour lire, reconnaître et honorer ce mystère.

Nous voulons que tous ceux qui ont un engagement dans L’Arche participent et que toutes les voix soient
entendues.
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SOMMAIRE
L’étape 2 se déroulera en 3 parties :
•

Partie 1 s’ouvrira à une vue d’ensemble et préparera le terrain. Il n’y a rien à envoyer après la Partie 1.

•

Partie 2, vous choisirez et enverrez les 3 perles qui vous semblent les plus précieuses parmi celles
produites par votre communauté/instance.

•

Partie 3, vous choisirez et enverrez 3 mots pour exprimer votre expérience de vivre le processus.

CALENDRIER
Etape 2 Juin 2020 – Juillet 2021
•
•

Partie 1 Juin 2020 – Décembre 2020
Parties 2 et 3 Janvier 2021 – Juillet 2021

Etape 3 Septembre 2021 – Mai 2022
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…nous ignorons quelle sera la situation en
automne en ce qui concerne les restrictions
liées à la pandémie – il faut donc laisser du
temps au cas où certaines communautés
seraient toujours confinées en septembre/
octobre. Par ailleurs, certaines régions du
monde seront en ‘mode vacances’ en juillet
et août. Nous ne devrons pas sous-estimer
le temps et l’espace nécessaires pour
permettre vraiment à la Fédération d’intégrer
les résultats de l’enquête et le deuil qu’elles
impliquent, et de digérer les leçons de la
pandémie. En prévoyant une durée de 6 mois
pour la partie 1 nous permettrons également
aux communautés qui n’ont pas
terminé l’étape 1 de le faire avant
de se lancer dans la
partie1 de l’étape 2.
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POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
Voici des instructions supplémentaires, outils et techniques que vous pouvez utiliser pour inclure tout le
monde dans le processus. Ce sont des propositions. A vous de les adapter à votre culture et aux réalités
concrètes qui seront les vôtres. Vous pouvez aussi utiliser d’autres techniques et outils qui marchent bien
chez vous. Voyez comment vous organiser et les utiliser dans le détail dans les annexes en fin de ce guide.

Pour que vos perles soient comprises

Voir annexe 06+, à la fin de ce guide

Maintenant que vous savez poster vos perles, nous vous donnons quelques conseils
pour qu’elles soient comprises par l’équipe. A cette étape, il ne s’agit pas de quantité,
mais de clarté dans vos titres, visuels et commentaires.

Réunissez-vous physiquement ou virtuellement….

Voir annexe 13 pour plus d’explications

Le calendrier de l’étape 2 va peut-être se chevaucher avec les restrictions en cours
sur les rassemblements physiques en raison de la pandémie Covid-19. Nous vous
invitons à explorer des manières de continuer à réfléchir, converser et discerner qui
tiennent compte de la réalité du moment. Par exemple, vous pouvez vous rencontrer en
petits groupes dans vos lieux de vie ; ou vous pouvez utiliser la technologie pour vous
rencontrer si ce n’est pas possible de se réunir physiquement. Nous vous proposons
quelques idées pour stimuler votre créativité.

Approfondir des questions intéressantes, issues des contraintes de la pandémie

Voir annexe 14 pour plus d’explications

Nos routines de vie normales ont été et sont peut-être encore sérieusement perturbées
par le confinement. Parfois, de telles crises perturbatrices peuvent révéler ce qui est
vraiment essentiel dans notre vie. Posons-nous de bonnes questions pour partager ce
que nous apprenons de cette situation et voir si cela peut inspirer notre Charte.

Les espaces spirituels pour « faire notre deuil »

Voir annexe 15 pour plus d’explications

S’autoriser à exprimer et entendre comment nous recevons les résultats de l’enquête
va prendre du temps, et ne se fera pas en une seule fois. Il nous faut des lieux pour
exprimer en toute sécurité le choc, la colère, la tristesse, la perte, la rupture, le deuil –
quels que soient nos sentiments. Il est possible d’intégrer à nos espaces spirituels des
rituels sur la perte ou le choc, pour nous aider à faire face à cette réalité.

Approfondir des questions intéressantes, issues des résultats de l’enquête

Voir annexe 16 pour plus d’explications

Plus nous intégrons les révélations à propos de l’histoire de L’Arche et de Jean Vanier,
plus nous soulevons de bonnes questions, dont certaines touchent à nos essentiels. Cela
met en lumière des éléments qui pourraient inspirer notre Charte. Nous vous proposons
quelques questions pour intégrer ces réflexions à notre processus de la Charte.
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DEUXIÈME ETAPE EN DETAILS

1/4

Dans la deuxième étape du processus nous regarderons ce que nous avons vécu et découvert lors de la
première étape. Nos conversations et nos perles sont le matériau à partir
duquel nous travaillerons dans la deuxième étape.
Cette deuxième étape se fera en trois parties.

Partie 1- Un temps pour réfléchir….
Pour commencer cette 2e étape, nous vous invitons à vous préparer à travailler sur
vos propres perles en prenant le temps de vous immerger d’abord dans les perles de
toute la Fédération. Soyez curieux des similitudes et des différences d’expérience
des différentes communautés dans différents contextes culturels.
Prenez aussi le temps de réfléchir et d’explorer tout ce que nous avons découvert au cours 12 derniers
mois. Nous avons besoin de temps pour faire le deuil.
Voir l’annexe 15 pour plus d’explications

S’ouvrir à une expérience plus large et à une vue
d’ensemble de la Fédération mondiale; s’ouvrir à
ce que nous savons maintenant de Jean Vanier
et de la fondation de L’Arche; être ouverts à ce
que nous ne savons pas encore; ce sont des
moyens importants de
préparer le travail détaillé
sur vos propres perles.

La Fédération tout entière a produit 1500 perles.
Ce processus de création de perles a consisté à
mettre des mots et des images sur ce que nous
jugeons important dans notre vie commune à
L’Arche.
Il y a 250 perles sur le mur d’inspiration. Nous
avons également créé des sélections de perles en
tant qu’outils téléchargeables. Nous vous invitons
à vous immerger d’abord dans ces perles, il est
important de vous y plonger, de voir leur diversité,
de percevoir leur richesse, leur sagesse...

Partie 2 – Un temps pour discerner…
Nous vous invitons à créer une galerie des perles de votre propre communauté ou
de votre instance.
Dans cette étape, nous discernerons, à la lumière des résultats de l’enquête et de
l’expérience de la pandémie, quelles sont nos perles les plus précieuses. Nous les
travaillerons, verrons ce qui doit être poli, ce qui est fragile ou pas, comment les
percer sans les casser. Nous nous demanderons, si à la lumière de l’enquête ou de la pandémie Covid19, il
faut laisser tomber certaines perles, ou s’il en manque. Et nous choisirons les 3 perles les plus précieuses.
Voir annexe 16 pour plus d’explications

Pour ce faire, nous vous proposons des moyens d’organiser votre expo, et des questions pour vos
échanges… elles conduisent à un travail de discernement et de choix.

Voir l’annexe 18 pour plus d’explications

Partie 3- Un temps pour exprimer…
Au cours de ce processus de la Charte, nous nous sommes réunis intentionnellement
pour réfléchir et partager.
Dans cette troisième étape, nous vous invitons à nommer ce que nous avons
ressenti en vivant les étapes 1 et 2 du processus? Quelle a été notre expérience du
processus ? Que s’est-il passé entre nous dans ces conversations? Qu’apprenons-nous ?
Nous exprimerons nos émotions, sensations, ressentis, expériences… au moyen de quelques mots (3
maximum) ou d’une courte phrase. Ces mots (ou cette courte phrase) seront le fil qui relie nos perles.
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DEUXIÈME ETAPE EN DETAILS
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JUIN 2020 – JUILLET 2021
Juin
2020
Décembre
2020

1ERE PARTIE - TRAVAILLONS SUR NOS PERLES ET DISCERNONS
OÙ & QUAND
Travaillez dans les groupes les plus appropriés à votre réalité. Du fait du
confinement, vous aurez peut-être à travailler en groupes virtuels, ou
petits groupes, ou en « groupes du quotidien » comme les foyers ou les
ateliers, ceux qui existent pendant le confinement. Essayez de ne pas
oublier de créer des espaces spirituels pour ces groupes.

THÈME
Visitez le mur d’inspiration ou les petites sélections de perles en format
pdf (ou regardez une présentation de perles ou lisez un livre de perles),
en vous y « plongeant ».
Ouvrez-vous à ce que nous savons maintenant de Jean Vanier et de la fondation de
L’Arche ; et ce que nous ne savons pas encore. Prenez l’espace et le temps de prendre du recul et de réfléchir, de ressentir vos émotions, votre sentiment de deuil.
Il n’y a rien à renvoyer à l’équipe de la Charte à la fin de la Partie 1

POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Rencontres virtuelles
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L’expo

Espaces spirituels

Voir annexe 13

Voir annexe 18

Voir annexe 15

Rituels

La boîte à outils

Photo-BD

Voir annexe 19

Voir annexe 17

Voir annexe 8

Questions liées aux
résultats de l’enquête

Questions suscitées par
la pandémie

Voir annexe 16

Voir annexe 14
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DEUXIÈME ETAPE EN DETAILS
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JUIN 2020 - JUILLET 2021
Janvier
2021
Juillet
2021

2NDE PARTIE - TRAVAILLONS SUR NOS PERLES ET DISCERNONS
OÙ & QUAND

Dans les mêmes groupes que dans la première partie, à la suite des mêmes
rencontres ou dans d’autres lieux et moments. En réunions virtuelles ou en
petits groupes du quotidien, pendant un espace spirituel… en fonction de votre
contexte et des contraintes liées à la pandémie.

THÈME

À ENVOYER

Visitez l’expo de perles de votre communauté
ou de votre instance (ou regardez votre
présentation de perles ou lisez votre livre de
perles), en vous y plongeant. Prenez ensuite
de l’espace et du temps pour prendre du recul.
Retrouvez-vous ensuite pour partager sur
vos perles les plus précieuses, percez-les,
polissez-les, améliorez-les : écrivez ou effacez
quelque chose, changez l’image, ajoutez un
complément pour équilibrer votre idée…

Dans chaque groupe, discernez ce qui est
important à dire et choisissez 3 perles qui
le disent le mieux. Pour avoir ces 3 perles
les plus précieuses, vous devrez peut-être
améliorer les perles qui existent déjà ou en
créer de nouvelles.
La personne-ressource rassemblera toutes
ces perles précieuses faites par tous leurs
groupes et discernera (avec l’aide d’un
petit groupe si besoin) les 3 perles qu’elles
enverront au nom de leur instance à l’équipe
du processus de la Charte.

Nous nous demandons:
Quelles perles parlent le
mieux de ce qui est important
dans notre vie ensemble?
Depuis l’enquête et Covid19,
que voudrais-je dire d’autre?

Voir les annexes 04, 06 et 06+
pour plus d’explications.

POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE
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Rencontres virtuelles

L’expo

Espaces spirituels

Voir annexe 13

Voir annexe 18

Voir annexe 15

Décider

La boîte à outils

Photo-BD

Voir annexe 12

Voir annexe 17

Voir annexe 8

Questions dues aux
résultats de l’enquête

Questions suscitées par
la pandémie

Voir annexe 16

Voir annexe 14
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JUIN 2020 - JUILLET 2021
Janvier
2021
Juillet
2021

3ÈME PARTIE - NOUS NOMMONS L’EXPÉRIENCE DE VIVRE LE PROCESSUS DE LA CHARTE

OÙ & QUAND
Dans les mêmes groupes que dans la première partie, à la suite des
mêmes rencontres ou dans d’autres lieux et moments. En réunions virtuelles ou en petits groupes du quotidien, pendant un temps spirituel…
en fonction de votre contexte et des contraintes liées à la pandémie.

THÈME

À ENVOYER

Dans cette troisième étape, nous vous
invitons à nommer ce que vous avez
ressenti en vivant le processus lors des
étapes 1&2.

Chaque groupe choisit au maximum 3
mots, chacun avec une image (ou une
courte phrase avec une image), qui
décrivent leur expérience du processus.
Utilisez votre propre langue mais assurezvous d’envoyer une traduction en En, Fr ou
Es pour que l’équipe puisse comprendre.

Nous nous demandons:
Quelle a été l’expérience du processus?
Que s’est-il passé parmi nous dans
ces conversations? Qu’apprenonsnous?
Nous exprimerons nos émotions,
sensations, ressentis, expériences

Ces mots (ou cette courte
phrase) seront le fil qui relie
nos perles.
Voir les annexes 04, 06 et 06+
pour plus d’explications.

POUR VOUS AIDER À RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Rencontres virtuelles

La boîte à outils

Voir annexe 13

Voir annexe 17

Décider
Voir annexe 12

9

Espaces spirituels
Voir annexe 15

Photo-BD
Voir annexe 8
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QUE SE PASSERA-T-IL APRES?
L’équipe du processus de la Charte discernera dans la collecte (toutes les perles
de l’étape 1, votre choix de perles les plus précieuses, et les fils envoyés à l’étape
2), comment esquisser une Charte à vous soumettre. Cette ébauche sera traduite
pour que toute la Fédération puisse la travailler.

TROISIÈME ETAPE: SEPTEMBRE 2021 - AVRIL 2022

Septembre
2021
Avril
2022

NOUS PRENDRONS LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR À L’ÉBAUCHE DE LA CHARTE
THÈME

À ENVOYER

Toutes les instances prendront
connaissance de cette ébauche et
communiqueront leur retour, leur
réaction.

L’équipe du processus de la Charte
vous donnera ultérieurement plus
d’instructions sur les outils à utiliser et ce
qu’il faudra envoyer.

A la fin de la troisième étape, l’équipe
de la Charte intégrera les changements
nécessaires et proposera la nouvelle
Charte à l’Assemblée de la Fédération.
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ANNEXES
Voici des consignes, outils et techniques que vous pourriez utiliser pour vivre cette étape et inclure tout le
monde dans le processus. Ce sont des propositions à adapter à votre culture, vos contraintes et réalités.
Vous pouvez aussi utiliser d’autres techniques et outils qui vous conviennent.

Les annexes 1-12 se trouvent dans le Guide de l’Étape 1, disponible sur le site de la Charte.
ANNEXE 06+ (Ajout à l’annexe 6)
Pour que vos perles soient comprises
Maintenant que vous savez poster vos perles, voici quelques précisions à considérer:
Assurez-vous que vos perles soient comprises par l’équipe. A cette étape, il ne s’agit
pas de quantité, mais de clarté dans vos titres, visuels et commentaires.
Le titre:
• Doit être direct et clair. L’équipe ne saura pas deviner ce que vous voulez dire. Lui dire directement
ce que vous voulez est plus efficace que de la poésie allusive, ou de l’humour local.
Le visuel:
• Ne se suffit jamais à lui-même. Il a toujours besoin d’un petit commentaire, soit dans l’image ellemême ou dans le titre ou dans la case ‘commentaire’ du site.
Dans le commentaire:
• Donnez le nom de votre instance, la petite explication dont l’équipe a besoin pour comprendre à
coup sûr ce que vous voulez dire. Faites-le dans votre langue, mais donnez aussi la traduction en
français, anglais ou espagnol.

ANNEXE 13
Réunissez-vous physiquement ou virtuellement…
Le calendrier de l’étape 2 peut continuer de se chevaucher avec les restrictions en
cours sur les rassemblements physiques en raison de la pandémie Covid-19. Nous
vous invitons à explorer des manières de continuer à réfléchir, converser et discerner
qui tiennent compte de la réalité du jour.
Soyez pragmatiques:
• Ce sera peut-être plus pratique de travailler en petits groupes de foyer ou d’atelier, ou en équipe.
Essayez les rencontres virtuelles:
• En confinement, beaucoup de communautés utilisent internet pour les temps de partage ou de
prière. Zoom, Skype, WhatsApp et tant d’autres… sont plus simples d’usage que vous ne craignez.
La plupart vous permettent de :
• Vous réunir par téléphone ou ordinateur
• Ouvrir ou fermer leur micro
• Demander aux gens de choisir un objet chez eux pour s’exprimer
• Montrer un montage en partageant un écran
• Dessiner au tableau ou sur du papier et montrer le dessin à la webcam
• Faire des captures d’écran
• Constituer de petits groupes de discussion
• Jouer de la musique et chanter
• Alterner temps communs, temps de silence et temps de partage
Nous encourageons votre créativité dans ces temps particuliers.
Le plus important est que vos groupes de travail correspondent à votre communauté ou votre instance
dans la réalité qu’elle vit.
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ANNEXE 14
Approfondir des questions intéressantes, issues des contraintes de la pandémie
Nos routines ordinaires sont bouleversées par le confinement. Il peut être très
intéressant d’échanger autour des questions
• Qu’est-ce qui est difficile là?
• Est-ce que les restrictions ouvrent des possibilités?
• Qu’est-ce qui donne vie? Qu’est-ce qui coupe la vie?
Parfois, ce genre de crise est l’occasion de voir ce qui est vraiment essentiel dans nos vies. Proposez à
vos groupes de réfléchir à ce que nous apprenons dans cette situation et voyons si ça peut inspirer notre
Charte.

ANNEXE 15
Les espaces spirituels pour « faire notre deuil »
S’autoriser à entendre comment nous recevons les résultats de l’enquête et à
exprimer notre ressenti va prendre du temps, et ne se fera pas en une seule fois. Il
nous faut des temps et des lieux pour exprimer en toute sécurité le choc, la colère,
la tristesse, la perte, la rupture, le deuil – quels que soient nos sentiments.
Il est possible d’intégrer à nos espaces spirituels des rituels sur la perte ou le choc,
pour nous aider à faire face à cette réalité. Par exemple:

•
•
•

Servez-vous du rituel de lamentation élaboré par Padraig O’Tuama en annexe 19,
ou de sa version simplifiée suivante:
• Installez au milieu de l’espace des branches, bâtons, morceaux de cire ou
de papier, à casser ou déchirer. Ouvrez le temps spirituel par une cloche. (Si
vous êtes sur internet, demandez à chaque participant de préparer de vieux
journaux des papiers ou des bâtons devant lui).
• Dites quelques mots sur les difficultés que vit le groupe du fait des
résultats de l’enquête, en terminant par « Des choses précieuses ont été
cassées ou déchirées. »
Proposez aux gens de venir au centre, de choisir un bâton, un morceau de cire (ou morceau de
journal chez eux) et de le casser ou déchirer. Invitez-les à être attentifs aux sons et aux impacts
physiques de ces actions. Quand chacun l’a fait, sonner la cloche.
Dites quelques mots sur les questions que nous devons porter désormais. En particulier : « peuton faire confiance à nouveau ? ». Demandez aux gens un mot ou un geste pour dire en quoi ils
font confiance, s’ils le peuvent.
Concluez par « Puissent nos cœurs s’ouvrir à la confiance de nouveau ! » ou une phrase similaire
qui vous conviendrait. Sonnez la cloche.

ANNEXE 16
Approfondir des questions intéressantes issues des résultats de l’enquête
Prenez le temps de faire entendre les révélations de l’enquête et de laisser s’exprimer
les émotions. Donnez du temps au choc, à la tristesse, à la perte, à la fracture, au
deuil de se dire… en toute sécurité, par exemple dans un espace spirituel.
Mais dans vos groupes de discussion, vous pouvez aussi ajouter des questions induites par les résultats
de l’enquête:
•
•
•
•
12

Veux-tu modifier des perles? Manque-t-il des perles?
A quoi faut-il renoncer? Que doit-on conserver?
Qu’est-ce qui ne donne pas vie et pourquoi? Qu’est-ce qui coupe l’énergie et pourquoi?
Qu’est-ce qui donne de la vie et pourquoi? Qu’est-ce qui donne de l’énergie et pourquoi?
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ANNEXE 17

Ajouts à la boîte à outils
Intéressez-vous à l’expérience des autres - explorez les perles d’autres
communautés et pays, sur le mur d’inspiration ou dans l’une ou l’autre
des 3 collections (en pdf) présentant une petite sélection de perles de
différents pays, visibles ici en téléchargement ou en galerie (à projeter ou
à imprimer).
… Accès au mur d’inspiration pour tous:
https://www.larche.org/web/charter-process/inspiration-wall

ANNEXE 18

Créer une expo
1. Préparez une expo de vos perles, en les affichant sur un mur, ou dans un
livret, ou dans un montage Powerpoint…
2. Invitez vos groupes à visiter l’expo ou explorer le livret pour se plonger «
dans les perles ».
3. Invitez-les à prendre du recul, à s’éloigner quelques instants pour «
laisser reposer ». Quand c’est possible, ils pourront apprécier d’aller faire
un tour, de faire autre chose, de se préparer une boisson.
4. Puis tout le monde revient au groupe et partage :
• Quelles sont les perles qui disent le mieux ce qui est important dans notre vie ensemble ?
• Depuis l’enquête et le confinement, y a-t-il autre chose que j’aimerais dire ?
5. Puis faites les nouvelles perles que vous aimeriez créer. Améliorez celles qui existent déjà mais ont
besoin d’être complétées.
C’est un travail de discernement et de choix. Prenez la liberté de l’adapter avec ce qui fonctionne le
mieux dans votre communauté.
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ANNEXE 19
Liturgie de
lamentation
Elaboré par Padraig
O’Tuama en s’inspirant
des mots du Livre des
Lamentations, qui se
trouve dans le Premier
testament de la Bible

Lecture 2 : Des personnes, aussi précieuses que l’or
fin, ont été jetées à terre et brisées, comme si elles
étaient faites d’argile bon marché. Les méchants
eux-mêmes traitent leurs proches mieux que cela.
À ceux qui avaient faim, on offrait des cendres à
manger. C’est pire qu’une maladie, parce qu’on
pouvait l’éviter, mais on ne l’a pas évité. Il y a tant
de choses impossibles à prévenir: cela, on aurait
pu le prévenir. Sur le lieu-même de leur refuge,
la sécurité des personnes leur a été ravie. Ce qui
n’aurait pas dû être brisé a été brisé.
Nous prenons le temps de briser des choses, ou
de partager des histoires de choses qui ont été
brisées.

On fait résonner la cloche.
Tous : Comme elle est seule, la personne dont on 		
n’a pas cru l’histoire.
On fait résonner la cloche.
Lecture 1: La justice nous a ouvert les portes de ce
récit qui traverse nos vies. Alors que nous pensions
être un lieu de repos, nous avons découvert en notre
sein des récits d’humiliation et de dissimulation.
Certains ont dû nous fuir pour trouver Dieu. Dieu les
attendait hors de nos demeures. Dieu les attendait
à notre porte, pour les protéger. De nous. Les lieux
qui nous inspiraient sont différents maintenant –
les prophètes vers lesquels nous nous tournions
sont silencieux – réduits au silence. Les plus
vulnérables sont affamés à cause des choix faits par
les puissants. Que pouvons-nous dire ? Quels mots
utiliser pour décrire comment le foyer d’espoir que
nous avons construit est devenu, pour certains, un
foyer de malheur?
Tous: Comme elle est seule, la personne dont on 		
n’a pas cru l’histoire.
Et à présent, voici l’isolement
là où il y avait de la compagnie;
des récits de manipulation
au lieu de souvenirs chaleureux.
Nous nous sentons dénudés.
On nous a fait confiance pour prendre soin
de choses qui sont précieuses.
Elles ont été brisées.
On fait résonner la cloche.
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On fait résonner la cloche.
Le récit de notre complainte nous pèse
lourdement
S’il y a du poison dans l’eau
le puits est-il à présent empoisonné?
Ce qu’il y a de meilleur chez nous?
Nous nous demandons où cela va trouver
demeure à présent.
Nous nous demandons où trouver désormais notre
nourriture.
Nous nous demandons comment nous allons
pouvoir aimer de nouveau notre histoire.
Tous: Comme elle est seule, la personne dont on 		
n’a pas cru l’histoire
On fait résonner la cloche.
Quelqu’un a cherché refuge dans la sécurité
d’une Arche:
Et est entré, au lieu de cela, dans un lieu
où des loups sont déguisés en prêtres
et des ours en guérisseurs.
Nous regardons autour de nous et nous voyons
que c’est le mal qui nous guide.
Vers qui pouvons-nous nous tourner
pour une histoire qui parle de confiance et de
vérité ?
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Nous partageons des récits de confiance
retrouvée.
On fait résonner la cloche.
Lecture 3: Et ceux parmi nous qui nous guident,
ceux en qui nous mettons notre confiance, et ceux
qui nous font confiance? Comment allons-nous
pouvoir de nouveau faire confiance à la confiancemême? Même si demain apporte des nouvelles de
changement et d’espoir, aujourd’hui nos cœurs sont
lourds de cette histoire douloureuse. Et ceux parmi
nous qui nous guident, ceux en qui nous mettons
notre confiance, et ceux qui nous font confiance?
Comment allons-nous pouvoir de nouveau faire
confiance?
Nous savons que nous pouvons faire confiance à la
confiance-même.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
l’amour.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à la
responsabilité.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
une démarche d’enquête.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
ce qui nous tient en sécurité.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
ce qui nous fait progresser.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
l’honnêteté.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
la vérité.
Nous savons que nous pouvons faire confiance à
ce qui est fiable.

Lecture 4: Cette douleur est profonde, mais elle
n’est pas ce qu’il y a de plus profond en nous. Peuton s’en plaindre? Non. Ce qui est vrai est vrai. La
vérité s’est drapée de force et a pris la parole. Elle
s’est exprimée, et il nous a fallu bien trop de temps
pour apprendre à écouter. Oh Comme cela nous
oblige à réévaluer ce qui est précieux. Nous le disons
encore: la vérité est précieuse, la communauté est
précieuse, un cœur ouvert, et une porte ouverte,
c’est de l’or. Ce qui reste secret pourrit le cœur. Que
nos cœurs soient purs!
Nous vivrons l’histoire des lamentations
aussi longtemps que nous aurons besoin de nous
lamenter.
Nous trouverons la vérité dans cette histoire,
en sachant que c’est une histoire à raconter sur
nous, mais ce n’est pas l’histoire finale.
Nous porterons le joug pour continuer de travailler
dur.
Fais-nous revenir à nous-mêmes —
nous savons que ce que nous désirions, c’est que
le cœur soit l’essence de notre être.
Fais nous revenir à notre être le plus profond.
On fait résonner la cloche.
Tous: Comme elle est seule, la personne dont on 		
n’a pas cru l’histoire.
On fait résonner la cloche.
Tous: Comme elle est vraie, l’histoire, dans le 		
cœur de la personne qu’il nous faut entendre.
On fait résonner la cloche.

Pour toute question ou pour plus d’information sur le processus de la Charte,
merci de contacter: charter.process@larche.org
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