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Bonjour chers amis de L'Arche L'Étoile !

J'avoue que le ton du message de cette
infolettre est un peu plus délicat... Vous avez
sans aucun doute entendu parler des
révélations faites sur la vie cachée de Jean
Vanier, notre fondateur; c'est suite à ces

révélations que je vous écris ce message.

Ayant reçu I'information, il y a quelques mois
déjà, j'ai dû accompagner la Communauté de
LArche L'Étoile avec une très lourde charge
émotive, une révélation qui m'a brisé le coeur
en mille morceaux. Pour moi, Jean Vanier était
un être saint, rien de moins, une incarnation
de Jésus, rempli d'espoir et de tendresse, de
vulnérabilité et de sensibilité, tout en ayant
une connaissance bien concrète de la réalité du
quotidien à L'Arche (les assistants et les proches
de la Communauté savent de quoi je parle).

J'avoue qu'apprendre que Jean a commis ces
gestes inexcusables auprès de femmes
vulnérables m'a profondément brassé...

Mais ce que je sais aussi, c'est à quel point,
l'æuvre qu'est L'Arche, elle, est inébranlable!
Cela fera bientôt 44 ans que des douzaines de
personnes ayant une déficience intellectuelle
sont aimées de façon inconditionnelle ici à

Québec, au Québec, au Canada et à travers le
monde; et ça, ça ne s'effacera jamais ! La
qualité des relations offerte à nos membres
accueillis ici est exceptionnelle, car elle est
donnée par des personnes ayant une
générosité de leur cceur et de leur temps. Vous
ne le savez peut-être pas, mais nous avons plus
d'une centaine de bénévoles qui sont très
attachés à notre magnifìque communauté.
C'est grâce à tous nos bénévoles, tous nos
membres, tous nos amis, tous les parents et
bien sûr tous nos assistants que LArche
L'Étoile brille si fort et depuis si longtemps.
Notre crainte dans les jours qui ont suivi la
révélation publique des gestes de Jean Vanier
était que le public confonde I'homme et son
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À chaque infolettre, j'ai I'habitude de vanter les
réalisations de L'Arche et de vous remercier de
votre générosité. Aujourd'hui, dans la
tourmente que nous subissons, je suis heureux
de m'inspirer largement d'un article très
approprié écrit par M. Normand Breault et
paru dans le Devoir du 25 février dernier.

Une enquête interne menée par une fìrme
professionnelle laïque indépendante a révélé
hors de tout doute que Jean Vanier, décédé l'an
dernier, avait eu des relations sexuelles
inappropriées avec plusieurs femmes, à

plusieurs reprises, pendant plusieurs années.
Bien entendu, la nouvelle continue de
provoquer surprise, scandale et rejet plus ou
moins prononcé €t, nos sympathies vont
d'abord à ces femmes.

Cependant, ce même homme, inspiré et
inspirant, avait par ailleurs mis en marche une
organisation formidable qui, depuis de
nombreuses années, permet à des personnes
handicapées intellectuelles de vivre dans la
dignité, LtArche.

Au Québec, il n'y a pas si longtemps, de
semblables dénonciations d'abus nous ont
forcés à distinguer le créateur, de ses
oeuvres: films, romans, théâtre...

Ce serait dramatique s'il fallait que, à cause des

péchés de leur initiateur, les Arches soient
rejetées, négligées, abandonnées. Ces Arches,
ici et à travers le monde, sont des familles,
foyers chaleureux d'épanouissement des
personnes handicapées intellectuelles. Et il est
bien clair qu'elles ont encore grand besoin des
contributions financières exceptionnelles qui
assurent leur survie.

Dans la situation présente, plus encore que
dans les autres mentionnées plus haut, la
distinction entre créateur et euvre se


