
Mot du président, Pierre Anctil 
 
Pour une très grande majorité de personnes, l’été qui se termine aura été l’occasion de se 
reposer un peu et de « recharger les batteries ». Personnellement, en plus, j’ai plutôt vécu une 
expérience assez commune et pourtant extraordinaire. Commune parce que plusieurs 
personnes ont eu l’opportunité de vivre quelque chose de semblable et extraordinaire parce 
que cela nous a permis de ressentir des sentiments très enrichissants et valorisants. Encore 
cette année, ma conjointe et moi, en tant que « papi et mamie » avons accueilli chez nous nos 
trois « grands » petits-enfants de cinq et huit ans, sans leurs parents. Toute une expérience 
pour ces jeunes qui en parleront une grande partie de l’année. 
 
Mais vous vous demandez probablement pourquoi je viens vous parler de mon « trip » de 
grand-père. Simplement parce que je trouve beaucoup de ressemblance entre les attitudes 
des enfants et celles de nos personnes accueillies à L’Arche L’Étoile. 
 

D’abord, leur spontanéité. Tout le monde sait que, comme 
le dit le proverbe « la vérité sort de la bouche des enfants ». 
Ils n’ont pas encore eu le temps d’installer tous les filtres 
avec lesquels les adultes sont souvent aux prises. De sorte 
que vous pouvez assez facilement avoir leur opinion franche 
et honnête. Les personnalités qui viennent à L’Arche à 
l’occasion entendent parfois des paroles assez surprenantes 
mais d’une honnêteté désarmante de simplicité. 

 
Ensuite, les enfants nous confrontent souvent à des vérités pleines de positivisme. Pour 
eux, rien n’est impossible pour les gens qui en prennent soin. Exemple classique, mon père est 
grand, mon père est fort… Essayez parfois d’expliquer à certains des nôtres qu’il nous est 
impossible de faire quelque chose… Bonne chance et bon courage ! 
 
Combien de parents ont parfois cédé au désir de leur enfant? Ou du moins, combien de fois 
avez-vous dû dire non à l’achat d’un nouveau jeu électronique, d’un bicycle neuf ou d’un 
animal de compagnie… Qui n’a jamais « acheté la paix » ? Moi, je ne peux pas compter le 
nombre de fois où j’ai dû expliquer à l’une des personnes accueillies que nous ne savions pas 
encore la nouvelle que nous attendions impatiemment. Quelle ténacité… 
 
Finalement, nos personnes accueillies, comme les enfants, nous rappellent régulièrement 
certaines valeurs fondamentales. Je vous cite la traditionnelle parole de 
l’un des nôtres : « Ceux qui m’aiment, je les aime moi aussi; et ceux qui 
ne m’aiment pas, je les aime quand même ». Confucius n’a pas pu dire 
mieux? 
 
La dernière ressemblance, c’est qu’il faut prendre soin de ces 
personnes démunies et que, à L’Arche, nous ne pouvons le faire que 
grâce à vous. Je suis bien conscient que, « le retour à l’école » est 
toujours une période onéreuse mais je continue de croire que, malgré 
tout, nos généreux donateurs (et donatrices bien sûr) continueront à nous supporter comme 
d’habitude. 
 
Pierre Anctil, Président 
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Un nouveau responsable de L’Arche L’Étoile 
Suite à un long processus pour trouver un responsable de la Communauté, le comité de discernement a 
accepté avec grand plaisir la candidature d’Erik Pirro. Avec sa personnalité et sa vaste expérience, nous 
sommes convaincus qu'il saura guider la Communauté comme un bon berger.   
Merci Erik pour ton « oui » et bienvenue parmi nous ! 

Yvette Légaré 
membre du comité de discernement 

 
Mot du nouveau responsable, Erik Pirro 
 

J’ai le plaisir de me présenter, je me nomme Erik Pirro et j’ai 
le privilège d’être le nouveau responsable de L’Arche L’Étoile 
de Québec. J’ai 56 ans, j’ai un garçon de 19 ans qui se 
nomme Jacob et je suis aussi membre de L’Arche Montréal 
depuis un peu plus de 30 ans maintenant. J’ai été assistant 
là-bas ainsi que responsable de foyer. Mon parcours 
professionnel m’a amené à travailler, pendant 5 ans, avec 
des personnes ayant une déficience intellectuelle, de 
travailler avec des personnes atteintes du VIH avant que le 
Diocèse de Montréal ne m’appelle pour travailler avec eux au 
Service de la pastorale jeunesse, poste que j’ai tenu pendant 

5 ans. J’étais responsable des événements spéciaux tels que les Journées Mondiales de la Jeunesse, les 
rencontres entre Jean Vanier, les personnes de L’Arche et les jeunes du Diocèse de Montréal.  
 
Par la suite, j’ai eu la chance d’avoir été recruté par les Pères Sainte-Croix pour devenir animateur à la 
vie spirituelle et communautaire au Collège de Maisonneuve, un gros cégep de Montréal. C’est de là-
bas que j’arrive, j’y ai été pendant les 16 dernières années. J’ai adoré ce travail où j’ai appris à 
découvrir la vie qui bouillonne dans nos jeunes de 16 à 20 ans. 
 
Parallèlement à ce travail au Collège de Maisonneuve, je suis diplômé d’un certificat en intervention 
psychosociale à l’UQAM ainsi que d’un diplôme comme thérapeute en relation d’aide obtenu au Centre 
de Relation d’aide de Montréal.  
 
J’aime me lancer des défis, j’aime apprendre de nouvelles choses, mais j’aime 
surtout me retrouver dans la simplicité de la relation humaine comme celle que je 
trouve avec les personnes accueillies de L’Arche. 
 
Il m’est vraiment un honneur que de pouvoir être au service des membres de 
L’Arche; tant les personnes accueillies, que les membres à long terme, nos 
bénévoles et nos assistants, sans oublier mes nouveaux collègues de bureau… 
 
Je pense à l’œuvre que Jean Vanier nous laisse entre les mains et je suis profondément confiant que 
dans cette mission, Dieu nous guide avec amour et avec courage. 
 
Je suis donc de tout cœur avec vous dans cette extraordinaire aventure ! 
 
Erik Pirro, Responsable 



Jean Vanier 1928-2019 
 

Le 7 mai dernier, Jean Vanier nous a quittés dans la paix. 
Quel exemple de sérénité alors qu’il voyait ses forces 
l’abandonner et la fragilité dont il a si souvent parlé, peu à 
peu prendre toute la place. Quelques jours avant son décès, 
il écrivait en signe d’adieu à ses amis de L’Arche : 
 
« Je me sens profondément en paix et dans la 
confiance. Je ne sais pas de quoi mon futur sera fait, 
mais Dieu est bon et quoiqu’il arrive, ce sera pour le 

mieux. Je suis heureux et dis merci pour tout. Du fond du coeur, mon amour pour 
chacun de vous. » 

 
Lors d’une rencontre, Jean nous disait candidement, qu’en 
1964, quand il décida de tout laisser pour vivre avec Philippe 
et Raphaël, à Trosly-Breuil, il ne savait pas vraiment où cela le 
mènerait. Mais il faisait confiance en son Dieu. 
 

 
Premier foyer de L’Arche à Trosly 

 

Fort de sa confiance en son Dieu, Jean a tout 
abandonné pour vivre avec Philippe et Raphaël dans 
une petite maison à Trosly-Breuil. La rumeur dit qu’au 
début les femmes du village allaient lui porter des 
repas tellement elles trouvaient démuni ce grand 
gaillard vivant avec deux personnes handicapées. 

 
En effet, rien ne le préparait à cette tâche à part sa foi. Fils d’un général, gouverneur général 
du Canada et d’une mère chancelière de l’Université d’Ottawa, il est entré dans la marine 
britannique à l’âge de quatorze ans et devient officier. Il fait des études de philosophie et 
après l’obtention de son doctorat, il devient professeur de philosophie à l’Université de 
Toronto. Il aurait donc pu vivre aisément et faire profiter ses étudiants de ses connaissances. 
Une belle carrière quoi! 
 

Dans l’une de ses nombreuses conférences, il affirmait qu’il y avait partout de la compétition 
dans la société. On veut avancer en grade dans la marine, on veut gravir les postes 
universitaires. Il écrivait : « Dans un monde qui encourage constamment les gens à 
grimper les échelons de l’échelle sociale, l’Esprit Saint nous enseigne à descendre 
au bas de l’échelle pour trouver la lumière dans le cœur des pauvres. Cela paraît 
fou, voire impossible. »  
 

L’importance de la  relation 
Jean n’a pas seulement fondé L’Arche pour prendre soin des personnes avec un handicap 
intellectuel mais aussi pour que L’Arche soit signe pour le monde. «La rencontre entre la force 
et la faiblesse peut permettre une interaction où le faible trouve une certaine sécurité pour 
vivre, se développer, et où le fort apprend à accueillir sa propre vulnérabilité et à découvrir le 
sens véritable de la vie humaine».  

«Lorsqu'on s'autorise à rencontrer l'autre, on trouve des trésors». 
 

Il a toujours insisté sur l’importance des activités où l’on peut 
intensifier les relations comme lors des repas ou les différentes 
tâches ménagères. Jean prenait le temps de faire la vaisselle 
avec les membres de son foyer, discuter et rire autour d’un bon 
repas. Il n’avait jamais l’air d’un homme occupé lorsqu’il 
s’arrêtait pour parler avec les membres de l’Arche ou les 
visiteurs. Et pourtant, il était tellement sollicité. 
 

 «Écouter, c'est d'abord une attitude. C'est chercher à comprendre l'autre avec ses 
souffrances, ses désirs et son espérance, sans le juger ni le condamner. Écouter, c'est mettre 
l'autre en valeur pour lui donner vie et l'aider à avoir confiance en lui... Quand je suis trop 
centré sur mes projets, quand j'ai besoin de me prouver, j'ai davantage du mal à écouter». 
 

«Le cœur voit plus loin que l'intelligence» 
Quelle belle image de ce qu’est L’Arche! Jean ne recherchait pas chez l’autre la richesse, 
l’intelligence ou la puissance mais le contact de cœur à cœur, là où tous les masques tombent. 
« Le plus pauvre a un pouvoir extraordinaire de guérir certaines blessures de nos propres 
cœurs». 
 

Une spiritualité ouverte 
La vie et la priorité faite aux pauvres et aux exclus ont conduit 
L’Arche vers l’œcuménisme et l’interreligieux. Très tôt après la 
fondation de L’Arche, Trosly et Cognac qui sont de tradition 
catholique, Daybreak près de Toronto naît en terre anglicane et la 
quatrième communauté s’installe à Bengalore en lien avec 
l’hindouisme, le sikhisme et l’islam. Ces différences ont été source de 
difficultés. Comment aider chacun et chacune à respecter la 
spiritualité de l’autre sans blesser? Comment prier ensemble? 
Plusieurs questions ont surgi. Le processus a été long avant 
d’accueillir les besoins des uns et des autres et de voir émerger une 
certaine harmonie. Jean Vanier a exprimé sa capacité de vivre avec 
des juifs et des musulmans par son amour pour Jésus. Dieu aime 
chaque personne sans regard de sa culture, de sa religion, de sa 
condition sociale. 
 

L’Arche après Jean… 
Bien que Jean ait laissé toute responsabilité administrative à L’Arche depuis 1981, il est 
toujours demeuré un phare pour toutes les communautés. Nous sommes invités à poursuivre 
ce chemin de liberté et d’amour des plus petits. Saurons-nous garder le souffle de Jean? Son 
audace? Saurons-nous nous inspirer de la prière de L’Arche : «Seigneur souris-nous dans le 
regard de tes pauvres». Dans l’hommage du pape François, lors des obsèques, on retrouve ce 
vœu : «Je demande au Seigneur de protéger la grande et belle famille de L’Arche». 
 

Michel Pagé 
 
 
 
 
 

Jean avec Stéphanie Jobin 
lors de sa dernière visite  

à Québec en 2008 
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